
B U R G I N  ET S T U D A C H
FIDÈLES À EUX-MÊMES

LES RÉGATES INTERNATIONALES DU ROTSEE

Durant ce week-end se sont courues sur le Rotsee de Lucerne
d'importantes régates internationales qui réunissaient les meil-
leurs concurrents d'Europe. Les Suisses Burgin et Studach onl
fait honneur à leur réputation et se sont imposés dans la caté-
gorie double-scull. Voici au premier plan, les Suisses en action.

(Photo ASL)
Lire nos pages sportives

Huit  mannequins de l'Académie de haute couture ont passé leur après-midi
de samedi à prendre toutes sortes de poses du stade de Marmi, à Rome. Les
huit « grâces » passaient leurs examens, qui tous, ne sont pas fastidieux.

Du moins pour le j u ry  !
(Téléphoto AP)

Ça mérite bien un cinq et demi...

UN AVION SORT
DE LA PISTE

À CASABLANCA
Les 102 passagers indemnes

CASABLANCA (AP). - Un « lllyouchine-18 »,
appartenant à la compagnie « Air-Guinée », u
la suite d'une fausse manœuvre du pilote qui
ne connaissait pas le terrain de l'aérodrome de
Casablanca, s'est affaissé sur son aile gauche.
Par miracle, l'accident, qui aurait pu atteindre
des proportions catastrophiques, n'a fait aucune
victime parmi les cent deux passagers qui
voyageaient à bord.

(Lire la suite en dernière page)

Reybrœck fête sa deuxième victoire
Le Tour de France est arrivé à Divonne

Après une journée de repos samedi à Belfort, les concurrents du Tour de
France ont repris hier la route, pour se rendre à Divonne. L'arrivée dans la
ville proche de la frontière suisse a permis au Belge Reybroeck de rem-
porter une nouvelle victoire. Voici l'arrivée au cours de laquelle le Belge

devance l'Espagnol Lopez-Rodriguez (deuxième).
(Téléphoto AP)

Lire nos pages sportives

REGIS DEBRAY NE SE FAIT PAS
D'ILLUSIONS SUR CE OUI L'ATTEND :
TRENTE ANS. LA PEINE MAXIM UM

C'est ce qu'il affirme dans une lettre à sa mère
LA PAZ [Bolivie] (AP). — Mme Janine-Alexandre Debray a pris

l'avion à Paris, pour aller voir son fils Régis, à Camiri, en Bolivie.
De source militaire, on déclare que Mme Debray a quitté la Paz

à bord de l'avion du général Alfredo Ovando, commandant en chef
de l'armée bolivienne. Mais l'appareil a dû faire escale à Cocham-
bavba, en raison du mauvais temps.

Selon des informations parvenues de cette ville, située à 550 kilo-
mètres au sud-est de la Paz, Mme Debray est arrivée, en compagnie
de trois journalistes français et de trois représentants de l'ambassade
de France.

TRENTE ANS !
Régis Debray a désavoué

¦mm son avocat. Me Walter Flores

Mme Debray est arrivée samedi en
Bolivie , pou r « rendre visite » à

son fils.

(Téléphoto AP)

Torrico. « Je n'ai pas besoin
d'avocat , je peux assurer ma
défense seul », af f i rme -1 - il
dans une lettre qu'il a remise
samedi à sa mère. « Les jeux
sont déj à faits. L'avocat n'y
peut rien , écrit-i l d'autre part.
Le procès ou ce qui en donne
l'apparence est sur le point
de commencer. S'agissant d'un
procès politi que et non pas
criminel, tu dois l'attendre
que je reçoive la peine ma-
ximum, trente ans. »

Les parents de Régis De-
bray, réunis samedi soir à
la Paz, ont approuvé la dé-
cision de leu r fils.

L'ÉDITEUR DE DEBRAY
EXPULSÉ

Enfin , M. François Maspe-
ro, éditeur en France des
œuvres de Fidel Castro, de
Che Guevara et de Régis De-
bray, a été expulsé samedi
de Bolivie « en raison: des
articles qu'il avait fait pa-
raître contre le gouvernement
de la Paz et l'armée boli-
vienne » (notamment dans le
« Nouvel Observateur »), an-
nonce-t-on officiellement.

[Lire la suite en dernière page)

La p ersuasion p ar la p eur... 1
Une trentaine de morts déjà sur nos routes depuis le début de cette

H année : jamais encore dans le canton de Neuchâtel l'automobile n'avait sup-
H primé autant de vies humaines en six mois. Il y a peu d'indices, hélas I qui
J permettraient d'espérer que la saignée sera stoppée. Il est à craindre , au
= contraire, que la route deviendra de plus en plus dangereuse, dans le canton,
H en Suisse et partout en Europe, à mesure qu'augmentera le nombre des voi-
= tures. Malgré les avertissements si justifiés que donnent les autorités respon-
H sables de la sécurité routière, malgré les améliorations qui sont apportées de
g jour en jour au tracé et à la configuration générale des chaussées, la terrible :
g courbe de la mort ne cesse de s'accentuer depuis des années.

Que faut-il donc faire pour arrêter l'hémorragie ? Les maîtres dans nos j
S écoles, les parents, la police et la gendarmerie, le Touring-club, 'l'Automobile- :
s club, d'autres associations peuvent augmenter encore leurs efforts pour ensei- \
H gner aux jeunes et aux moins jeunes le code, la prudence, la modération, la !
H tempérance et aussi la courtoisie au volant.

Mais cela suffira-t-il pour limiter les dégâts ? Faudra-t-il se montrer plus j
S sévère encore dans la prévention des accidents de la route, et plus intransi- j
g géant dans la répression ? L'expérience semble prouver que l'arsenal pénal ;
J est impuissant à ramener les automobilistes à plus de sagesse.

Ayant naguère traversé les Etats-Unis — du Pacifique à l'Atlantique — au :
g volant de ma voiture, j'ai posé cent fois la question suivante aux agents res- l
H pensables de la sécurité, aux juges, aux associations les plus diverses et aux j
H compagnies d'assurances américaines : « Quel est le moyen le plus efficace \
H pour limiter le nombre d'accidents de la route ? » Presque partout, la réponse \
H a été la même, dans le pays qui possède le plus d'auto s et de camions , et [
g où le nombre de morts sur îles routes est trois à quatre fois inférieur, toutes \
§| proportions gardées, à la moyenne des tués en Europe occidentale.

Voici cette réponse, dans toute sa brutalité : « En plus de tout ce que
g nous faisons pour éduquer les gens et pour perfectionner notre réseau rou- i
H tier, m'a-t-on affirmé, il n'y a qu'une seule arme pour lutter contre la folie \
H au volant : fairo peur aux gens, en leur montrant les conséquences des acci-
= dents de voitures dans toute leur horreur. Seule la peur réussit à faire lever {
§| le pied sur l'accélérateur. »

Faudra-t-il en venir là, en Europe, et en Suisse, dans ce pays de la dou-
|§ ceur et de la pondération ? =
g R. A. }
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entre Chinois et policiers
à Hong-kong : 12 morts

Un policier tué à coup de crochet de débardeur...

Echange de notes de protestation entre Londres et Pékin
HOÏVG-KONG (AP).  — Six policiers et deux manifestants ont été tués au cours

fie scènes de -violence qui ont eu lieu sam edi et dimanche dans la colonie de Hong-
kong qui ont fait l'objet d'un échange fie notes de protestation entre Londres et
Pékin.

D'autre part , trois Chinois pro-communistes ont
été tués ainsi qu'un policier au cours de nouvelles
violences qui ont éclaté à Hong-kong plus tard , hier
dans la soirée.

Des bandes d'émeutiers ont incendié des voitures
et des autobus, brisé lés vitrines des magasins et
attaqué les policiers en les lapidant et en les bom-
bardant avec des bouteilles pleines dfacide.

Les incidents ont commencé samedi matin dans
le village de Cha Tau-kok, situé à 30 km au nord-
est de Hong-kong, lorsqu'un millier de Chinois ont
attaqué avec des armes automatiques, un poste de
police situé en territoire britannique de l'autre côté
de la grande rue du village qui marque la frontière
entre la colonie et la Chine communiste.

La garnison du poste, dont les assaillants ten-
taient de faire sauter les portes avec des exjplosifs ,

fut secourue par une compagnie de Gourkhas can-
tonnée à proximité. Au cours de la fusillade, cinq
policiers ont été tués et un grièvement blessé.

« Nous nous attendions à une manifestation com-
muniste, a déclaré le chef de poste, car, au début
de la matinée, les boutiques des deux côtés de la
rue principale avaient fermé leurs portes et tiré
leurs rideaux. Mais nous ne pensions pas qu'il
s'agissait d'une attaque armée. »

Les Chinois disposaient de mitrailleuses, ce qui
laisse penser qu'il se trouvait parmi eux des mili-
ciens.

De nouveaux incidents se sont produits hier lors-
qu'une patrouille de police a été attaquée par des
manifestants pro-communistes. Elle a dû faire usage
de ses armes; pour se dégager.

(Lire la suite en dernière page)

Physique
et politique

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L faut reconnaître que la charge
de députés aux Chambres fédé-
rales devient de plus en plus

lourde , non seulement par la somme
de travail préparatoire qu'elle exige
de qui veut se faire au moins une
idée des questions débattues, mais
encore par la nature même des pro-
blèmes.

Ainsi, il y a quelques jours, la chan-
cellerie adressait aux représentants du
peup le et des cantons un ample mes-
sage destiné à justifier une nouvelle
demande de crédit pour l'agrandisse-
ment de l'Ecole polytechnique fédérale.
Une fois de plus, la somme est coquet-
te, puisqu'il s'agit de 173 millions qui
s'ajouteront aux 444 millions accor-
dés l'an dernier . Et ce n'est pas tout,
car, pour le moment, on n'a en vue
-lue « les constructions dont l'exécu-

>n ne souffre aucun retard sans
Inconvénients graves et durables pour
renseignement et la recherche ».

Ce qu'il y a de plus intéressant
dans le mémoire gouvernemental ,
pour le profane tout au moins, ce
ne sont peut-être pas les raisons
nombreuses et pertinentes avancées
pour fonder chacune des demandes
de crédit, mais un chapitre qui doit
faire mieux comprendre les exigen-
ces d'une véritable < politique de la
science » et vaincre les hésitations,
les réserves, les scrupules de ceux
que trouble avant tout le montant
de la facture. Le problème essentiel
se trouve posé dans ces trois pages
d'un message qui en compte soixante
et encore à propos d'un cas parti-
culier.

Le poste le plus important du
crédit de 444 millions voté en mars
1966 concerne le projet d'installer
à Villigen, en Argovie, un centre de
recherches pour la physique des hau-
tes énergies, avec un accélérateur
à protons de 500 MeV (1 MeV
= un million d'électrons-volts). Pour
la construction et l'équipement, la
dépense est estimée à 92,5 millions.

Or, des esprits inquiets se sont
demandé, entre-temps, si un tel in-
vestissement se justifiait au moment
où la Confédération doit jeter un œil
particulièrement sévère sur ses comp-
tes de ménage et réapprendre à
compter. On n'a pas manqué, en
Suisse alémanique surtout, de citer
certains exemples qui peuvent passer
pour des entreprises téméra ires. Vil-
ligen ne sera-t-il pas un second Lu-
cens ? Ne sommes-nous pas en train
de sacrifier à une sorte de « mythe
de la recherche » qui nous ferait per-
dre le sens des proportions et de la
mesure qui convient à un petit pays
comme le nôtre î

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Selon un journal bâlois qui tient ses informations de bonnes sources

Cette entreprise, auj ourd'hui dissoute, aurait affrété l'avion un j our avant le « voyage»!
ZURICH (UPI) .  — L'avion anglais à bord duquel l'ex-premier ministre congolais Moïse

Tchombé a été enlevé et conduit d'Espagne en Algérie a été affrété par une entreprise ayant
son siège au Liechtenstein !

C'est du moins ce que croit savoir la « National-Zeîtung » de Bâle, qui en fait état dans
son édition d'hier.

Quelques jours après l'enlèvement , l'uni-
que conseiller d'administration de la so-
ciété en question a démissionné et annoncé
en même temps la dissolution de l'entre-
prise.

Il s'agit de la « Société de financement
ct d'investissement » (Sedefi). Cette dernière
a affrété l'appareil appartenant à la « Gre-
gory Airtaxi Services Ltd ».

Le quotidien bâlois dit tenir ses infor-
mations du directeur de cette compagnie
privée, M. Kenneth Gregory qui lui a in-
diqué avoir reçu nne première commande
de la « Sedefi » pour un vol vers Madrid
au début de juin.

M. Gregory a reçu un nouvel ordre par
télex pour la durée du 29 juin au 15 juillet.
Les vols commandés devaient avoir lieu
vers la côte espagnole, le Portugal et les

îles Canaries. L'avion a quitté Londres le
29 juin, à destination dc Genève - Rome.

M. Kenneth Gregory affirme avoir reçu
l'ordre par télex de M. Alfred Buehler,
l'unique conseiller administratif de la « Se-
defi ». M. Tchombé fut enlevé le 30 juin.

AFFAIRE COSMOPOLITE...
La « National-Zeitung » titre son article

« L'Enlèvement de Tchombé préparé à Ge-
nève ? ».

Elle croit savoir d'une autre source que
« M. Buehler — par l'intermédiaire d'nn
notaire genevois — aurait agi pour le comp-
te d'un Français ou d'un Belge ». Le jour-
nal ne fournit aucune précision concernant
les prétendus préparatifs faits à Genève.

On sait toutefois que des représentants
congolais cherchant à obtenir l'extradition

dc Tchombé à Alger, sont soudainement
arrivés à Genève venant d'Afrique.

A Vaduz, aucune déclaration n'a été
faite au sujet des révélations du journal
bâlois. On a cependant confirmé que M.
Alfred Buebler, du conseil d'administration
de la « Sedefi », a communiqué sa démis-
sion le 5 juillet au registre du commerce
du Liechtenstein ainsi que la dissolution de
la société qu'il dirigeait.

(Lire la suite en dernière page)
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ET PAR UNE SOCIÉTÉ DE ¥AB0Z

(Notre enquête en page 3)

Drogue chez les
étudiants de Neuchâtel

(lire page Jura - Fribourg)

NOYADE À PORTALBAN

(Lire en avant-dernière page)

Chute de quatre alpinistes
anglais au Moench : 1 mort

Pages 2, 3, 7, et 8 : L'actualité régionale
Page 10 : Les programmes Radio / TV — Le carnet du jour
Pages 11, 12 et 13 : Les sports



MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERB ES
Treille 3 - Tél. 5 46 62

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : après
dissipation des formations nuageuses qui
subsistent dans l'est du pays et aux Grisons,
le temps sera beau en toutes régions.

En plaine , la température , comprise entre
8 et 13 degrés tôt le matin , atteindra 22
à 26 degrés l'après-midi. Le vent du nord-
est sera faible.B 

voyez
nos vitrines

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du Journal :
René Bralchet

Rédacteur' en chef : Jean Hostettler
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Monsieur Raymond Nicatg et les collaborateurs dc l 'Imp ri-
merie de l'Ouest ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André BAUMANN
leur cher et regretté associé ct patron , dont ils garderont un
souvenir inoubliable.

Neuchâtel, le 8 juillet  1967.

VOTRE BAR
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dans ses nouveaux locaux

VIS-À-VIS DE LA ROTONDE
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Borner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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Monsieur et Madame
Claude SIMONET-BRANDT ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Patrick - Alain
9 juillet 1967

Maternité Charmettes 19
des Cadolles Neuchâtel

POMPES FUNÈBRES ARRIG O
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L'Association cantonale neuchâteloise
des gymnastes à l'artisti que a le re-
gret de faire part du décès de
Monsieur André BAUMANN
membre d'honneur de notre associa-
tion.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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Les maisons ci-dessous
ouvriront

leurs magasins exceptionnellement
LUNDI 10 JUILLET dès 13 h 30

Vêtements Frey,
Vêtements Breisocher,

Vêtements PKZ,
Vêtements Schild,

Vêtements Jacot,
Vêtements Wittwen ,

Vêtements S. A.
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La Commission scolaire du Landeron
a le regret de faire part du décès de
Monsieur Constant GIRARD
frère de M. Edouard Girard , son dévoué
président.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Tout pour l'auto S. à r. I.
Evole 8 a

FERMÉ du 17 au 22 juill et
VACANCES

ŜPïÂié* BAR
C H A Q U E  J O U R  :

PIM € - PONG
— S A L L E  DE J E U X  —

A. DEILLOltf
Masseur-pédicure

ABSENT

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 juin. Gerber, Pierre-

Alain, fils d'Oscar-Michel, chauffeur de ca-
mion à Neuchâtel , et de Josiane-Huguette,
née Hirschi ; De Giorgi , Antonio, fils de
Cosimo, caviste à Neuchâtel, et de Maria ,
née Ciardo. 30. Romang, Geneviève, fille
de Michel-André, serrurier à Neuchâtel , et
de Francine-Madeleine , née Cattin ; Schnee-
berger, Claudine, fille de Jean-Claude, mé-
canicien à Boudry, et de Gertrud, née Kobel;
Liithi, Alexandre, fils de Jean-François,
mécanicien à Neuchâtel , et de Mary-Claude,
née Baud.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
3 juillet. Liebold, Kurt-Dieter, radio-électri-
cien, et Bouquet , Hedwige-Yolande , les deux
à Neuchâtel ; Ryser, Hans-Ulrich, mécani-
cien à Neuchâtel , et Wagner , Ru th , à Neu-
allschwil ; Frund, Alain - Pierre - Henri, em-
ployé d'assurances à Neuchâtel, et Girola,
Monique, à Peseux. Gorgerat, Jean-Pierre,
restaurateur , et Michel, Annemarie, les deux
à Neuchâtel ; Gerber, Hans, conducteur
B.L.S. à Berne, précédemment à Neuchâtel,
et Hirsiger, Dora, à Berne ; Nater, André,
mécanicien, et Fornachon, Huguette-Fran-
çoise, les deux à Cortaillod.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 juin.
Perret, Eric - André - René, chauffeur de ca-
mion à Corcelles, et Sauser, Josette-Yvette,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 30 juin. Dreyer , Edmée-
Louise, née en 1889, ménagère à Rochefort,
célibataire, ler juillet. Duckert, Gaston-Jo-
seph - Gustave, né en 1894, ingénieur retrai-
té 4 Neuchâtel, époux d'Anne-Elisabeth, née
Siordet. 2. Lischer née Loup, Jeanne-Hé-
lène, née en 1885, ménagère au Landeron,
veuve de Lischer, Albert-Rodolphe.

La mi-été de Chaumont a connu son habituel succès

En avant la musique, pour le concert-apéritif !
(Avipress - J.-P. Baillod.)

De mémoire d'homme, il est di f f ic i le
de se souvenir depuis quand la. mi-été
est organisée à Chaumont. C'est une
tradition et la Musique militaire de
Neuchâtel s'attache à la maintenir.

Depuis trois mois déjà , une équi pe
pré pare la fê te .  Il y a des sp écialistes
p lus quel ques jeunes qui prendront la
relève.

Le temps frais  et maussade de
samedi n'.encourageait guère les orga-
nisateurs mais les vacances proches
ne permettaient pas de renvoi.

Dimanche matin de bonne heure
les cuisiniers préparaient la savou-
reuse soupe au pois dans les prés au
sud du Grand-Hotel , soupe o f f e r t e  gra-
cieusement à tous les amateurs. On
installait les grils , et le soleil aidant ,
voitures et funiculaires amenaient
cinq cents personnes environ sur tes
lieux, notamment les familles de mu-
siciens et les représentants de toutes
les fan fares  de la ville. Une petite
formation d'instrumentistes agrémen-
tait la fê te  de morceaux modernes et
entraînants, la roue des millions f i t
quel ques heureux.

On parle déjà de fa ire  mieux l'an
prochain.

Le Conseil général de Môtiers
a tenu une séance extraordinaire
(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni vendredi soir en séance extraordinaire
afin de liquider trois objets qui n'avaient
pas pu trouver place à l'ordre du jour
de la dernière séance. Celle-ci était présidée
par M, J.-P. Bobillier : dix-sept conseillers
étaient présents .

Demande d'un crédit de 6000 fr. pour
frais de sondages en vue de la réfection
d'un mur de soutènement de la route
Riaux-Vers chez Bordon. — M. L. Maren-
daz, président du Conseil communal , con-
firme les renseignements exposés dans le
rapport remis à tous les conseillers géné-
raux. Il relève que cette question préoccupe
le Conseil communal depuis de nombreuses
années , et qu'aujourd'hui le mur de soutè-
nement à l'amorce supérieure de la route
est à la merci d'un effondrement. Malgré les
travaux effectués au cours des années,
ceux-ci n'ont été qu'un palliatif. Il estime
qu'il faut en finir une fois pou r toutes
et que la seule solution valable est en
premier lieu d'effectuer des sondages qui
permettront de déterminer l'état des ter-
rains sur lesquels l'ouvrage repose ; ceci
connu, il faudra examiner les possibilités
d'amarrage. Après un complément d'infor-
mations donné par M. W. Morel , directeur
des forêts , le crédit demandé est accordé.

Demande d'agrégation. — M. René Zie-
gler. Argovien d'origine, mais domicilié à
Môtiers depuis quarante-deux ans demande
son agrégation à la commune de Môtiers.
Le Conseil communal et la Commission
d'agrégation et de naturalisation préavisent
favorablement à cette demande. Par un
vote au bulletin secret, M. R. Ziegler et
sa femme sont agrégés à la commune de
Môtiers.

Vente d'une parcelle de terrain de 1800
mètres carrés environ en vue de la construc-
tion de l'abattoir intercommunal. — Le
syndicat créé en vue de la construction de
l'abattoir intercommunal demande d'acqué-
rir une parcelle de 1800 m2, et d'être mis
au bénéfice d'un droit de préemption sur
une surface de 500 m2. Le prix du m2
est fixé à 3 fr., vu la destination de la
construction et que celle-ci se fait dans
le cadre de l'intercommunalisation ; compte
tenu aussi de l'état du terrain qui exigera

certains aménagements. M. Cl Matthey dé-
clare ne pas pouvoir suivre aux propo-
sitions faites concernant le prix fixé qu 'il
trouve trop modeste, en égard à celui
pratiqué pour la construction d'immeubles
locatifs. Il propose que ce point soit revu ,
M. Jean Ruffieux relève qu 'il n'y a aucune
relation de cause à effe t et demande au
Conseil de suivre aux propositions du
Conseil communal. Au vote l'arrê té relatif
à cette transaction est adopté par 11 voix
contre 4.

Interpellations et questions. — Quelques
questions d'intérê t restreint sont liquidées
à la satisfaction des interpellants.

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
FERNIER A PONTARLIE R

Le vernissage de l'exposition des œu-
vres de Robert Fernier s'est déroulé
dans la belle chapelle des Annonciades,
à Pontarlier.

On notait la présence du docteur Hen-
riet, sénateur du Doubs, de MM. André
Parés, sous-préfet de l'arrondissement
de Pontarlier, Jacques Lagier, maire de
la ville, Grillet, son adjoint, Raymond
Vauthier, premier adjoint au maire de
Besançon, Valley, directeur régional des
douanes, Chavane, président du Syndi-
cat d'initiative de la sous-préfecture, des
anciens maires Jules Pagnier et Ernest
Besançon, du conseiller d'Etat vaudois
René Villard, de M. Philippe Favarger,
président du tribunal du Val-de-Travers,
du directeur de la Feuille d'avis de Neu-
châtel, ainsi que des représentants du
monde des lettres et des arts.

« Voyages » tel est le thème de l'ex-
position. Elle marque bien, dans le
temps, les différentes étapes de la vie
du peintre, depuis sa petite enfance sur
la place du Mont à Pontarlier à son
nouveau port d'attache, le château de
Byans, à Goux-les-Usiers, en passant
par ses riches étapes que sont le Maroc,
Goux-les-Usiers. On y eut la surprise
c'est aussi le voyage en zigzag de Ro-

bert Fernier à travers le Jura français
et suisse, ce pays rude et serein dont
l'âme de l'artiste a su découvrir et chan-
ter la joie de vivre.

Le vernissage avait été précédé d'un
déjeuner amical offert par M. Robert
Fernier en sa nouvelle demeure de
Goux-les-Usiers. O n y eut la surprise
d'une visite éclair de M. Edgar Faure,
ministre français de l'agriculture, qui on
le sait est maintenant le mandataire po-
litique des Pontissaliens.

Nous aurons l'occasion de reparler de
cette exposition.

G. D.

La remise des baccalauréats à Fleurier
(c) La traditionnelle grande classe, réunis-
sant chaque année en fin de trimestre, le
corps enseignant , les élèves de l'école se-
condaire et du gymnase pédagogique, s'est
tenue samedi matin à la Maison de paroisse
et fut ouverte par des chants sous la di-
rection de Mme Robert i Jéquier, Mlle Co-
lette Juillard tenant le piano.

LES BACHELIERS

La partie officielle débuta par une allo-
cution de M. Jean-Philippe Vuilleumier
lequel releva qu'en raison du nombre crois-
sant d'élèves, il avait fallu mettre de
nouveaux locaux à disposition. U adressa
des paroles de gratitude aux membres du
corps enseignant et des remerciement» aux
enseignants qui quittent définitivement le
collège régional, M. Nahant, Mmes Kuenzi-
Berthoud et de Chambrier.

Cinq élèves ont reçu le baccalauréat :
Jean-Luc Meuwly, de Travers (mention
< bien »), Pierre Schrumann, de Travers
(mention « bien »), Clément Zill, de Fleu-
rier, (mention « bien >), Christiane Baecheler,

de Fleurier et Denise Delachaux , de Fleu-
rier.

On donna connaissance des résultats des
différentes classes et des encouragements
furent prodigués à ceux qui continuent leurs
études. La manifestation se termina par
des chants avant que M. Alex Billeter ,
artiste illustrateur , ne présentât . ses « Pages
d'histoire neuchâteloise ». Ajoutons que , la
commune de Travers ayant adhéré à la
convention du collège régional, M. Pierre
Wyss, conseiller communal, représentera sa
localité à la commission. Les élèves de
l'école secondaire et du gymnase repren-
dront le chemin de l'école le 28 août
prochain dans l'après-midi.

FONTAINEMELON —Un bel
exemple de fidélité
(c) Jeudi matin, les chefs et collabo-
rateurs de M. Finnin Vauthier, méca-
nicien, ont pris congé de leur collègue
qui arrivait au terme de 51 années de
travail à la Fabrique d?horlogerie de
Fontainemelon, temips de formation
professionnelle compris. Furent souli-
gnées au cours d'une petite fête intime
les qualités de conscience profession-
nelle, de volonté et dé persévérance
dont fit preuve M. Vauthier dans une
fidélité exemplaire pour le long tra-
vail accompli dans la même entreprise,
au siège central, à Fontainemelon,
principalement, mais aussi dans les
succursales de Chézard et de Fontai-
nes, à la tête du département d* dé-
colletage des pignons.

M. Vauthier siégea pendant de lon-
gues années au ConseU général de
Fontainemelon, dont il fut aussi le
président, comme celui du Chœur
d'hommes. Mais c'est surtout dans le
monde de l'aviation que M. Firmin
Vauthier est connu, car il est caissier
du C.N.A. depuis plus d'un quart de
siècle.

COUVET
Entrée dans

la vie civique
(sp) Samedi après-midi dans la grande
Salle des spectacles s'est déroulée la ma-
nifestation de l'entrée dans la vie civique.
Sur une cinquantaine de jeunes gens qui
franchissent le cap de leur majorité, dix-
huit étaient présents.

Dirigée par M. Fernand Vaucher, sous-
directeur, la fanfare c l'Helvétia » en ses
équipement flambant neufs, joua au com-
mencement et à la fin de la cérémonie.
Le Conseil communal était présent, comme
les parents des récipiendaires.

Une allocution de circonstance a été
prononcée par M. Claude Emery, prési-
dent de l'exécutif , puis les jeunes gens
et jeunes filles reçurent la plaquette offerte
à cette occasion. La partie officielle fut
suivie d'une collation offerte par la com-
mune.

Observatoire de Neuchâtel. — 8 juillet.
Température : Moyenne : 17,2 ; min. :
12,9 ; max. : 21,4. Baromètre : Moyenne :
720,3. Eau tombée : 6,1 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux 11 h 30. ensuite couvert à très
nuageux, pluie de 16 h 45 à 17 h 15 et
de 18 h 45 à 20 heures, orages lointains
à 19 heures.

Observatoire de Neuchâtel 9 juillet 1967.
— Température : moyenne 16,8, min : 13,7,
max : 20,8. Baromètre : moyenne : 726,3.
Eau tombée : — Vent dominant : direc-
tion : nord nord-est. Force : modéré à
fort jusqu 'à 20 h 30, ensuite nord-nord-est ,
faible. Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux.

Niveau du lac 8 juil. à 5 h 00: 429,28
Niveau du lac 9 juil. à 5 h 00: 429,29

Température de l'eau 20 °

Observations météorologiques

BIG REN Ml
CLUB DU RÂTELIER

Pâtisserie - tea-room

WALKER - Saint-Biaise
fermeture pour vacances

Fiduciaire F. LANDRY
rue des EPANCHEURS 4, Sme étage

BUREAUX TRANSFÉRÉS à la

Epicerie des Poudrières
FERMÉ dès le 10 juillet,
pour cause de rénovation
RÉOUVERTURE : lundi 17 juillet

Courses de chevaux
Ce week-end, Engollon a organisé

des courses de chevaux qui ont amené
beaucoup 4e monde dans le village du
vallon. Toutes les courses ont pu avoir
lieu dans de bonnes conditions, hier,
dimanche, sous la direction du j ury
qui était présidé par le colonel Fran-
çois Berthoud. Une seule ombre an ta-
bleau, le mauvais temps de samedi
soir, qui empêcha- la partie récréative
de se dérouler normalement. Nous re-
viendrons prochainement sur cette ma-
nifestation.

CERNIER — Succès
(c) Mlle Bernadette Delley, coiffeuse à Cer-
nier, a passé a> "c succès, à Fribourg, sa
maîtrise fédérale.

I

ENGOLLON

L'Office cantonal du travail com-
munique la situation du marché du
travail et l'état du chômage à fin
juin :

Demandes d'emploi : 42 (70).
Places vacantes : 310 (335).
Placements : 41 (66). _
Chômeurs complets : 5 (4).
Chômeurs partiels : 7 (14).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la si tuation clu mois précédent.

La situation du marché du travail
et l'état de chômage

J§gyfl4^<a/ttce4

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

En faisant une marche arrière sur
l'avenue Soguel, samedi à 10 h 30,
Mme Georgette Matthey a heurté une
passante qui circulait sur le trottoir,
Mme Berthe Roth, âgée de 83 ans.

L'octogénaire, relevée sans connais-
sance, a été conduite à l'hôpital
Pourtalès. Elle souffre d'une fracture
du crâne et son état, hier soir, ins-
pirait encore de vives inquiétudes.

SAINT-AUBIN
Installation du nouveau curé
(c) Hier a eu lieu la cérémonie d'installation
du nouveau curé de la paroisse catholique
romaine de la Béroche. C'est par une
messe solennelle que débuta cette importante
manifestation destinée à accueillir à la
Béroche l'abbé Pierre Gauthier, dorénavant
curé de cette paroisse, après avoir quitté
la mission catholique de langue française
de Zurich.

La cérémonie se termina au centre parois-
sial de Castel Saint-Roch où de nombreuses
personnalités des autorités ecclésiastiques
étaient présentes. Nous reviendrons sur cette
importante manifestation.

Une automobiliste
renverse

une octogénaire

COUVET

(sp) Samedi, veille des vacances, avait
heu la fête de la jeunesse. Les élèves et
le corps enseignant, accompagnés de mem-
bres des au torités défilèrent aux sons des
fanfares « L'Helvétia et l'Avenir ».

Cortège beau par sa fraîcheur juvénile
et sa spontanéité : les enfants portaient des
fleurs et des ballonnets et l'on remarqua
spécialement les tout petits do Mme Krebs
transformés en charmants marins avec leurs
poissons d'or.

Au Jardin public, la partie officielle fut
ouverte par t L'Helvétia > . Elle comportait
des allocutions de M. Pierre Jacopin, pré-
sident de l'autorité scolaire et du curé
Ecabert, ainsi que des chants dirigés
par Mlles Béguin, Clerc et M. Siegen-
thaler.

« L'Helvétia » donna un concert-apéritif
et l'on pique-niqua dans la joie. Malheu-
reusement le temps commença à faire grise
mine. Aussi les jeux furent-ils supprimés
et remplacés par une séance de cinéma
au < Colisée ».

Le « clou » de la fête se passa sur la
place des collèges. Les filles dansèrent une
polonaise en costumes spécialement con-
fectionnés par Mlle Lucette Grisel et cette
démonstration connut un succès légitime-
ment mérité. Ainsi s'est tournée la pre-
mière page de la nouvelle année scolaire.
Pendant si semaines, les cahiers resteront
vierges.

Brillante fête de
la jeunesse

(sp) Vendredi en fin de soirée , une auto-
mobile qui roulait sur la route cantonale
Môtiers-Couvet , a touché le mur qui borde
la chaussée au Grand-Marais puis s'est je-
tée contre un arbre. Le conducteur n'a eu
aucun mal. Son véhicule, en revanche, a
subi des dégâts ct a dû être remorqué dans
un garage.

Une auto contre un arbre

Le comité de section de Neuchâtel
de la Société suisse des maîtres im-
primeurs a le grand regret de faire
part du décès de son cher et regretté
collègue

Monsieur André BAUMANN
maître imprimeur

survenu subitement le 8 juillet 1967.
Les obsèques auront lieu mardi 11

juillet à 14 heures à l'église de Va-
langin.

Le Tennis-club du Suchiez a le regret
d'annoncer le décès de son membre aus-
si fidèle que sympathique
Monsieur André BAUMANN
survenu le 8 ju illet 1!)67, et prie les
membres du club de se référer au faire-
part de la famille.

t
Tes souffrances sont finies.

Repose en paix.
Monsieur Oscar Cornu, à Boudry ;
Monsieur et Madame Michel Perriard

et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame André Veuve et

leurs enfants, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Cor-

nu et leur fille, à Peseux ;
Monsieur et Madam e Jean-Pierre

Blanc et leurs enfants , à Colombier ;
Monsieur et Madame Marcel Dessar-

zin et leurs enfants, à Surpierre,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Oscar CORNU
née Marie THIERRIN

leur chère et regrettée épouse, mère ,
belle-mère, grand-mère, belle-sœur et
amie, décédée dans sa 66me année.

Boudry, le 8 juillet 1967.
(rue Oscar-Huguentn 13)

L'ensevelissement aura lieu le mardi
11 juillet à 14 h à Boudry.

Messe de requiem en l'église Saint-
Pierre à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Samedi après-midi , la gent écolière
môtisanne était en fête pour marquer le
début des vacances. C'est au temple que
débuta cette manifestation préparée par des
membres de la commission scolaire. Après
un jeu d'orgue, ce fut un choral interprété
par la fanfare l' « Harmonie », puis les
élèves entendirent de judicieuses paroles
et recommandations du pasteur de Montmol-
lin, puis de M. J. P. Kreis , président de
la commission scolaire. Ces allocutions
furent entrecoupées de chants des élèves.

Cette cérémonie terminée chacun se re-
trouva sur la place dé l'Hôtel-de-Ville
où se forma le cortège, lequel était conduit
par la fanfare ; un groupe de tambours
de Travers avec leurs costumes aux cou-
leurs traversines, et le club d'accordéo-
nistes ,1'« Echo de Riaux »

Les autorités communales, les membres
de la commission scolaire accompagnaient
la bannière communale. Ce cortège, hau t
en couleur, ne put, malheureusement pas
effectuer son parcours traditionnel , la pluie
s'étant mise 'à tomber. Arrivé au collège
chacun gagna la halle de gymnastique où
fut servi la traditionnelle collation, moment
qui n'est pas le moins attendu. Le lâcher
de ballons connut son succès habituel ,
et ce fut le début de ces heures de li-
berté tant désirées. Qu 'un temps favorable
permette à chacun d'en profiter au maxi-
mum, au village même... ou ailleurs.

Fête de la jeunesse

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Henri Bahon-
Meillard, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Meillard , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Daniel Bahon ,
à Auvernier ;

Monsieur Eric Bahon et sa fiancée,
â Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walter Hùrni
et leurs enfants et petits-enfants, à
Fontainemelon et à Tavannes ;

Monsieur et Madame René Porret et
leurs enfants et petits-enfants, à Chez-
le-Bart,

ainsi que les familles Pierrehumbert,
Mermod , parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès do

Madame

Mathilde MEILLARD
née PIERREHUMBERT

leur très chère maman, belle^maman,
grand-maman, sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre af-
fection le 9 juillet , après une longue et
pénible rhaladie supportée avec courage.

Neuchâte], le 9 juillet 1967.
(Terreaux 14)

L'incinération aura lieu sans suite le
mardi 11 juillet.

Culte h la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital canto-
nal de Ferreux.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas lo deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Eglantine Jacquemettar, à
Arras (France) ;

Madame et Monsieur Jean Laurent-
Jacquemettaz et leurs enfants, à Muir
house ; JEMadame et Monsieur Auguste 3M
ron-Jacquemettaz et leurs enfanl^HB
Prusy (France) ; W*

Monsieur et Madame Serge Jacque-
mettaz-Grand et leurs enfants, au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame Eric Jacque-
mettaz-Bruelle et leurs enfants, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Christian Jac-
quemettaz-Fournier, à Arras (France) ;

Madame et Monsieur Henri Normand,
à Paris,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude Jacquemettaz
leur cher fils, frère, beau—frère, fil-
leul, neveu, oncle, cousin et ami, décédé
subitement, dans sa 28me année.

Le Locle, le 8 juillet 1967.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour, nt l'heure où le Sei-
gneur viendra.

L'inhumation aura lieu mardi 11 juil-
let, à 14 h 45.

Culte à 14 heures à la Maison de
Paroisse.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Girardet 33,
le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Le F.-J2. Châtelard-Bevaix a le pé-
nible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Michel MONNERON
frère de son dévoué membre Roland
Monneron.

Le Chœur d'hommes «Le Vignoble »
de Bevaix a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Michel MONNERON
fils de Monsieur Camille Monneron ,
membre actif de la société.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Madame André Baumann et ses
enfants :

Monsieur Eddy Baumann,
Mademoiselle Catherine Baumann,

et son fiancé ;
Madame et Monsieur Carlo Gehri-

Baumann et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Edgar Bau-

mann, à Serrières ;
Madame et Monsieur Emile Cho-

chard, à Neuchâtel ;
Madame veuve Charles Baumann, à

Colombier, et famille ;
Madame Hélène Favre et famille, à

Neuchâtel ;
Madame Mathilde Rappeler, à Neu-

châtel ;
Madame Marthe Robert et famille, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur André BAUMANN
imprimeur

leur cher époux papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin , parent et
ami, enlevé à leur affection, subite-
ment , dans sa 54me année.

2042 Valangin , le 8 juillet 1967.
Chaque maison est construite

par quelqu 'un , mais celui qui a
construit toutes choses c'est Dieu.

Sa maison, c'est nous, pourvu
que nous retenions jusqu 'à la fin
la ferme confiance et l'espérance
dont nous nous glorifions.

Héb. 3 : i, 6.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 juillet.

Culte à l'église de Valangin à
14 heures.

Culte pour la famille , au domicile , à
13 h 30.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deui l

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Décès
de M. André Baumann
imprimeur à Neuchâtel

Victime d'un infarctus du myocarde,
M. André Baumann , imprimeur à Neu-
châtel , est décédé samedi, à l'âge dc
cinquante-quatre ans. Il était directeur ,
avec M. Raymond Nicaty, de l'Impri-
merie de l'Ouest, sise à la rue des
Draizes 8, mais habitait Valangin. 11
faisait partie de la Société snisse des
maîtres-imprimeurs, section de Neuchâ-
tel. Le défnnt était également très
connu dans le monde sportif , ayant
pratiqué pendant de nombreuses an-
nées la gymnastique artistique. Il avait
été nommé membre d'honneur de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise des
gymnastes à l'artistique. Le Tennis-

clnb du Suchiez le comptait aussi
comme membre fidèle.

M. André Baumann avait travaille
comme typographe et metteur en pages
à l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A. avant de s'éta-
blir à son compte.

Des étudiants se droguaient
UN « FOURNISSEUR » AURAIT ÉTÉ ARRÊTÉ

Une affaire de stupéfiants à Neuchâtel

A plusieurs reprises déjà, des
bruits ont couru à Neuchâtel selon
lesquels des étudiants, particulière-
ment des étrangers, faisaient usage
de stupéfiants, mais à chaque fois
P« affaire » se décolorait rapide-
ment. Cette fois-ci, c'est plus sé-
rieux : en effet , à la suite d'une
longue enquête dans certains éta-
blissements publics, de même qu'au
domicile de plusieurs étudiants, la
police cantonale a pu établir qu'un
trafic de drogue avait lieu à Neu-
châtel.

Nous n'avons pu avoir aucun dé-
tail . de source officielle, mais notre
enquête permet d'ores et déjà d'ap-
porter quelques précisions. C'est
ainsi que certains étudiants se pi-
quaient à la morphine dans les toi-
lettes d'un bar à café de la ville.
Le fournisseur de drogue, un « beat-
nik » qui se serait procuré les am-
poules par l'intermédiaire d'une
amie pharmacienne, a été arrêté.
Serait également impliqué dans
cette affaire un étudiant anglais âgé
d'une vingtaine d'années, membre
d'une famille puissante britannique.

On a appris également que d'au-
tres étudiants achetaient et fu-
maient le chanvre indien (canabis
indica) sous forme de cigarettes de
marijuana (contenant du hachisch) .
L'un d'eux, fils d'un professeur, est
tombé malade, de même qu'une
j eune fille. La police a fait hospita-
liser deux personnes aux fins de
contrôles.

Dans cette seconde affaire, la
provenance de la drogue n'a pu
être encore découverte, mais comme

a Genève et à Zurich, l'enquête
s'oriente vers les étudiants arabes
qui ont la possibilité de se procu-
rer du hachisch au Moyen-Orient.

On aurait pu dénombrer, jusqu'à
présent, six ou sept étudiants qui
feraient usage, depuis peu de temps,
de l'un ou l'autre de ces stupé-
fiants. Mais il n'est pas exclu que
cette affaire ait des ramifications.
On peut faire confiance à la police
cantonale pour remonter toute la
chaîne et mettre un terme à ces
pratiques.

TOUR
* DS

VILLE
V*

Ah ! ces « stop » !
SAMEDI à 9 h 10, sur l'ave-

nue du ler-Mars, M. D. D. au
volant de sa voiture a quitté
prématurément le « stop » de la
rue J.-J.-Lallemand pour se
rendre au centre de la ville. Il a
été heurté par une voiture neu-
châteloise qui se dirigeait vers
Saint-Biaise. Pas de blessés,
mais des dégâts matériels.

Sur un passage
de sécurité

UNE JEUNE FILLE BLESSÉE
A LA RUE DES GARJRELS,

samedi à 11 h 05, M. Jacques
Noirjean qui circulait au volant
de sa voiture a renversé une
passante, Mlle Heidi Brulhardt,
âgée de seize ans. sur un pas-
sage de sécurité. Projetée sur
le sol, Mlle Brulhardt a été
hospitalisée aux Cadolles souf-
frant de contusions diverses et
d'une luxation & une épaule.

Egalement sur
un passage

UNE SEXAGÉNAIRE RENVERSÉE
SUR LE PASSAGE DE SÉCU-

RITÉ de l'avenue du ler-Mars,
devant le collège de la Prome-
nade, Mme Philoména Florin!,
de Neuchâtel, âgée de 61 ans,
a été renversée, samedi à
12 h 30, par la voiture que
conduisait un habitant de
Chules (Lac) . M. Rudolf Hae-
feli. Cet automobiliste avait
négligé de s'arrêter au feu
rouge protégeant le passage
des piétons. Mme Fiorini a été
immédiatement conduite à l'hô-
pital Pourtalès. Elle souffre de
contusions diverses sur tout le
corps et d'une blessure à la
hanche gauche. Son état s'est
légèrement amélioré depuis sa-
medi.

Accrochage en
marche arrière

SAMEDI à 12 h 55, au volant
de sa voiture, M. J. S., de Ma-
rin, quittait une place de sta-
tionnement sur la place du port,
en marche arrière. Lors de cette
manœuvre, son véhicule accrocha
le flanc droit d'une automobile
neuchâteloise, conduite par Mme
L. H., de Corcelles. Pas de bles-
sés, mais des dégâts matériels.

Cette priorité
de droite...

SAMEDI à 17 h 10, Mme R.
S., roulant au volant de sa
voiture, qui circulait vers
l'ouest sur le chemin des Pa-
vés, n'a pas accordé la priorité
de droite, à l'intersection du
Verger-Rond, à la voiture neu-
châteloise de M. R. G., domicilié
à Genève. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

Il se jette contre
un mur

IL ÉTAIT 21 h 40, samedi
lorsque Mme D. D., de Dom-
bresson, quittait le « stop » qui
délimite la rue Matile et celle
de la Cassarde. Légèrement en-
gagée snr la Cassarde, la voiture
de Mme D. fut dépassée par
celle de M. J. G. , de Neuchâte],
qui roulait en direction des
Cadolles. A ce moment surve-
nait des Cadolles le véhicule de
M. M. M. de Savagnier. Ce con-
ducteur freina brusquement
pour éviter la voiture en dé-
passement, mais son véhicule
heurta l'angle du mur au sud
de la chaussée. Pas de blessés,
mais des dégâts à la voiture de
M. M. M.

De Gaulle et Jules César
ont dansé samedi

au bal de l'Ecole normale
Il y avait De Gaulle , Vercingétorix , les

sultans d'Arabie , un inquiétan t empe-
reur romain à la tète auguste et à la
panse avantageuse ; il ne manquait que
Napoléon pour que tous les grands de
ce inonde se retrouvent samedi soir au
bal masqué de l'Ecole normale, pour y
faire danser les marquises et les fées.
Ils n'auront pas perdu leur soirée, d'au-
tant plus qu'une partie de la revue dc
mercredi a été reprise en leur honneur.
Elle comprenait des chansons et des
sketches mis sur pied par les élèves, de
la danse grâce à Marie-Françoise Vuille,
de la fantaisie grâce à Richard Lœwcr ,

aux c Quidams > et à « Boulimie » . Ils
ont également pu se rendre compte de
la fu ture organisation du département
de l'instruction publique par un sketch
consacré à la réforme de l'enseigne-
ment. La nouvelle devise : « détente et
ressort » . Un fou guilleret et une égérie
exaltée poussent le chef du département

ù se mettre à l'aise, ainsi que les mem-
bres du corps enseignant, d'où . la « dé-
tente » . La détente actionne le «ressort» ,
c'est un phénomène mécanique très con-
nu qui pourrait bien inspirer quel-
ques-uns des personnages mentionnés.

L. G.

Je danse, tu danses, on danse, mais avec qui ?
(Avipress - J.-P. Baillod.)

VALANGIN

Après le Conseil général
La population du village de Valan-

gin a appris par- la lettre d'un citoyen
lue au Conseil général, que lors de
précédentes élections, les bulletins de
vote avaient été examinés par « quel-
ques politiciens » . Selon le citoyen, la
pratique s'est encore poursuivie en
1960. Il a argué de ce fait pour refu-
ser récemment de présider le bureau
électoral, car il n'a jamais reçu de
réponse aux questions qu'il a posées
à ce sujet aux autorités. L'administra-
tion communale actuelle n'était donc
nullement mise en cause.

Nous apprenons que devant le refus
de ce citoyen, la chancellerie d'Etat
vient de saisir l'autorité judiciaire do
ce cas, le motif invoqué ne pouvant
â ses yeux être tenu pour valable au
SP.TIR da la loi.

Un vol important
Un vol important aurait ete com-

mis il y a quelques jours dans un
établissement public de la ville de
Neuchâtel. Le ou les malfaiteurs
auraient emporté une somme de
10,000 francs.

SERRIÈRES
Collision

Hier à 13 heures, une voiture con-
duite par M. L. M., de Neuchâtel,
voulait se rendre sur la place de parc
du chantier Buhler, sur la R. N. 5,
entre Serrières et Auvernier. Ayant
normalement pris ia sélection pour
faire le « stop », M. L. M. s'engagea
sur la chaussée à l'instant où une
automobile bâloise conduite par M.
J. C. le dépassait. La collision fut
inévitable. Heureusement cet accident
n'a provoqué que des dégâts maté-
riels.

Toute la population de Peseux a assisté aux manifestations
organisées pour marquer dignement la Fête de la j eunesse

De notre correspondant :
Journées de détente et de liesse durant

ce week-end pour les élèves de Peseux.
Vendredi déjà, la commission scolaire avait
prévu une journée en plein air pou r tous
les élèves : jeux, jou tes sportives et pique-
nique devaient avoir lieu sur le magnifique
terrain de Chantemerle. Malheureusement ,
la pluie vin t et le programme de cette jour-
née dut être modifié en conséquence . Les
jeux se déroulèrent dans les salles ou sous
les auvents du centre scolaire des Coteaux
où furent également grillées les saucisses ;
des séances de cinéma remplacèrent le
sport. Quelques classes du collège des Gu-
ches organiseront toutefois un pique-nique
durant la semaine, si le temps le permet.
Malgré la pluie, ce fut tout de même une
belle journée pour nos gosses qui sentaient
l'approche des vacances.

LES CEREMONIES OFFICIELLES
La chance avait-elle abandonné les Su-

biéreux ? Après la journée de vendredi , les
prévisions météorologiques pour le samedi
pouvaient le faire croire. Mais , à 14 h
samedi, les cloches annonçaient que le cor-
tège aurait lieu malgré le ciel menaçant.
Conduit par les trois fanfares de Peseux .
de Serrières et d'Auvernier et la Société
des accordéonistes de la Côte, il défila en
très bon ordre à travers les rues princi-
pales du centre du village pavoisé. Comme
chaque année, c'était la fête du village et
chacun se trouvait dans la rue pour voir
de près toute cette jeunesse revêtue de
ses plus beaux atours et rayonnante de
joie, le soleil s'étant finalement mis de la
partie. Après avoir bouclé le circuit rue
des Uttins, rue des Combes et rue de
Neuchâtel, le cortège se scinda en deux
parties, les petits se rendant à la salle des
spectacles et les grands au temple pour
assister aux cérémonies tradit ionnelles.

Au temple, le pasteur H. Gerber plaça
cette journée sous la protection divine et
donna la parole aux élèves de quatrième
année qui , sous la direction de Mlle Mail-
lardet , chantèrent « Lever du jour » , musi-
que de Mozart. Puis, après une prière, ce
fut le tour des classes de cinquième année

qui interprétèrent < Tziganes » sur la mu-
sique des « Danses hongroises » de Brahms.
Ces deux chants difficiles et fort bien ren-
dus furent très applaudis.

Dans son allocution , le pasteur Gerber
rappela que , sur notre terre , la moitié de
la population est illettrée , ce qui , pour ces
gens-là , signifie ignorance , misère et fa-
mine , tandis que chez nous, dans notre
village, nous sommes comblés, nous allons
à l'école et, de surcroît , dans un beau
collège muni des dernie rs perfectionnements
de la technique moderne.

C'est ensuite les élèves de première mo-
derne-préprofessionnelle qui chantent sous la
direction de M. G. Philippin « Les Tourte-
relles » d'Hugues Aufrey et < Santiano ».

Puis M. W. Sieber , président de la com-
mission scolaire , adresse ses salutations aux
autorités qui honorent cette cérémonie de
leur présence , au corps enseignant , aux pa-
rents et aux élèves , le tout formant un
auditoire fort impressionnant. Si l'évolution
de notre civilisation nous vau t la création
d'une foule de mini-choses et de nombreux
changements de systèmes, telle la réforme sco-
laire, on n'a pas encore changé d'alphabet.
Autant  de lettres , autant de symboles qui
peuvent signifier : Amitié , Bonheur , Chant
ou Centre des Coteaux — qu 'il faut mé-
nager — Discipline ou Deuil (le président
rappelle la mémoire de M. G. Rossier,
membre dévoué de la commission scolaire ,
décédé au début de l'année et auquel il
rend un dernier hommage) Effort , Jubilé
— comme celui de Mlle Ruth Jeanneret
qui fêta récemment ses vingt-cinq ans d'en-
seignement et qui est à Peseux depuis 1946,
Liberté , Obéissance, Reconnaissance — aux
autorités , aux contribuables, aux maîtres et
aux parents — laissant pou r la fin la lettre
« I », parce que l'Important... c'est la rose,
comme dit la chanson de G. Bécaud qu 'in-
terprètent les élèves de troisième et qua-
trième préprofessi onnellcs dirigés par M. A.
Blaser.

Après une prière , tout le monde se ren-
dit sur la place de fête où les carrousels
et la cantine attendaient .

En même temps qu 'au temple, une céré-
monie semblable se déroulait à la salle des
spectacles où MM. R. Juillard, vice-pré-

Portant leur plus jolie robe ou le plus seyant costume, les enfants
défilent fièrement entre les rangs des parents.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

siclent de la commission scolaire et le cure
F. Cosandey s'adressèrent aux petits , leur
précisant le sens des vacances qui sont immi-
nentes pour chacun.

Une foule nombreuse se trouva ensuite
réunie sur la place de fête où était donné
un concert des fanfares. Elle fut rapidement
dispersée par l' averse de 17 heures, la pre-
mière de la journée. Mais l'essentiel de la
fête de la jeunesse avait passé, une fois
de plus , entre les gouttes.

LE CORTÈGE AUX FLAMBEAUX
Fallait-il le supprimer ? On a vu le ciel

s'éclaircir au-dessus de Peseux alors qu'il
était noir tout autour. Ainsi, le cortège aux

flambeaux put avoir heu sans pluie et 1 ani-
mation était grande à la rue E.-Roulet lors-
que vint une nouvelle averse, la dernière de
la journée , mais la fête était terminée et
bien réussie.

Signalons que, dans la salle de gymnas-
tiqu e, un concert fut encore donné par
l'« Echo du vignoble » et un orchestre de
jeunes Subiéreux pleins de talent qui dis-
trayèrent jeunes et plus âgés durant quelques
heures.

Encore quelques jours d'école et ce sera
les vacances qui , en même temps que celles
des élèves de Neuchâtel , dureront jusqu 'au
début de septembre.

A. V.

Consécration de quatre pasteurs
Culte solennel à la Collégiale

Les quatre nouveaux pasteurs après leur consécration.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Hier à dix-sept heures a eu lieu à la
Collégiale, en présence des autorités do
l'Eglise et des membres du Synode, un culte
solennel de consécration au saint ministère.
Les quatre nouveaux pasteurs étaient M.
Pierre-Henri Molinghen , né eu 1940 à
Charleroi , M. James Quartier , né à Ge-
nève en 1941, M. Claude Fuchs, né à Lu-
cerne en 1940, et M. Jean-P ierre Ducommun ,
né au Locle en 1941. De nombreux fidèles
assistaient à la cérémonie.

C'est le professeur Jean-Jacques von All-
men qui présida la première partie du culte
et qui prononça la prédication . Il souligna
les devoirs du pasteur envers Dieu, envers
Jésus-Christ, envers l'Eglise et envers le
monde. Consacré au saint ministère, le pas-
teur est un serviteur ; il ne s'appartient
plus. La consécration qu 'il reçoit ne doit

pas être pour lui un privilège , c'est-à-dire
une source d'orgueil , mais une occasion
de servir , de témoigner sa foi et son amour.
Quant aux membres de l'Eglise , ils ont à
l'aider de leur mieux.

M. Charles Bauer , président du Conseil
synodal , procéda à la consécration , en rap-
pelant aux quatre jeunes pasteurs les de-
voirs de leur ministère. Il leur fit prêter
serment puis ce fut l'imposition des mains.
M. Charles Bauer était assisté dans cette
cérémonie par M. Georges Borel , président
clu Synode, et par M. von Allmen.

L'assemblée eut ensuite le plaisir d'en-
tendre M. Pierre-Henri Molinghen , qui fit,
du haut de la chaire, une profession de
foi simple, ferme et convaincue. Et le culte
prit fin par un service solennel de sainte
cène.

P.-L. B.

Saint-Biaise a vécu ia fête nautique
de Sa Société de sauvetage du Bas-Lac

Le port de iiiunt-Blaise était très
animé samedi et dimanche car la
Société de. sauvetag e du Bas-Lac or-
ganisait sa traditionnelle f ê t e  nau-
tique . Celle-ci f u t  ouverte le samedi
après-midi par une régate : ta coupe
du Bas-Lac. Une vingtaine de voiliers
de toutes catégories ont pris le départ.
Pendant les deux manches de la
comp étition, un for t  vent a s o u f f l é
ce qui obli gea les équi pages à tenir
bien en mains leur embarcation. Un
vaurien , barré par Mlle Marinette
Koelliker de. Neuchâtel , s'a f f i rma dès
te départ et réussit à emporter la
coupe. La régate ne se passa pas
sans incidents car deux voiliers ont
chaviré et durent être remorqués au
port par le canot de sauvetage Arens.

Dimanche matin , quelques p lon-
geurs sont partis à la recherche d' un
mannequin immergé. Pierre-André Bol-
le de Neuchâtel s'est révélé maître
dans cette disci p line : en un peu p lus

Une, deux: encore quelques coups de rames. Le dix du «Père William»
va franchir la ligne d'arrivée.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

d' une minute il a nag é trente mètre s,
plongé et ramené le mannequin sur
la même distance.

L'après-midi , un nombreux public
installé sur les j etées du port de
Saint-B iaise a suivi les courses de
canots de sauvetag e à rames .

Voic i les principaux résultats en-
registrés :

Coupe du Bas-Lac de yachting. —
1. Vaurien b. p Mlle Marinette Koel-
liker, Neuchâtel , 0 p; 2. Vaurien b. p.
Michel Calame, Neuchâtel, 5,8 p ; 3.
420 b. p. Pierre Amez-Droz, Hau-
terive, 6,6 p ; 4. Maradeur b. p. Fré-
déri c Perret, Saint-Biaise, 11 p ; 5.
420 b. p. Luc Ferrari , Hauterive, 11 p;
6. 420 b. p. Mlle Nicole Ducommun,
Saint^Blaise , 11 p ; 7. 420 b. p. Michel
Vermot , Neuchâtel, 17 p ; 8. 420 b. p.
André Monnard , Saint-Biaise , 20 p ;
9. Ponnant b. p. Frédéric Haussner,
Saint-Biaise, 2,1 p ; 10. Super-Dorade,
b. p. Roland Haas, Saint-Biaise , 22 P ;

11. Raphaël 600 b. p. Edouard Feuz,
Hauterive , 22 p ; 12. Vaurien b. p.
Ernest Spring, Marin, 24 p ; 13. Nep-
tune b. p. JeanJDaniel Ferrari, Hau-
terive , 30 p ; 14. Snipe b. p. Raymond
Kern , Hauterive, 30 p.

Plonge au mannequin. — 1. Pierre-
André Bolle. Neuchâtel , 1' 10"! ; 2.
Jean Chervaz, Neuchâtel, 1' 13" ; 3.
Bernard Fluck , Saint-Biaise 1' 16"!9.

Résultats d'avirons. — Catégories
10 rameurs invités : 1. Bret-Locum en
fi' 4!)"6 ; 2. Lugrin en 6' 58"2 ; 3. Evian
en 7' 15"8.

Catégorie 8 rameurs invités : 1.
Sciez en 5' 4!)"5 ; 2. Lugrin en 5'
50"7; 3. Evian 6' 05".

Catégorie 8 rameurs internes : 1.
Wikings 7' 19"5 ; 2. Alevins 7' 35"4 ;
3. Dauphins 7' 43"9 ; 4. Grèbes 7' 49" ;
5. Hop deux 7' 51"2.

Une assistante sociale
grièvement blessée
Une violente collision s'est produite

à 20 h 15 à Colombier au fameux virage
dc l'avenue des Allées. Roulant réguliè-
rement à sa droite en direction de Neu-
châtel au volant dc son véhicule, Mlle
Madeleine Renaud , âgée de 49 ans, as-
sistante sociale, fille de l'ancien chef du
département des finances de Neuchâ-
tel Edgar Renaud , a été heurtée vio-
lemment de face par une voiture qui
roulait en sens inverse, pilotée par M.
Hans Maag, âgé de 39 ans, garagiste à
Fleurier.

Mlle Renaud a été éjectée de sa voi-
ture ct projetée sur la route recouverte
des débris de verre des phares des deux
automobile, et d'un pare-brise. Elle a
été transportée à l'hôpital Pourtalès.
Mlle Renaud devra subir plusieurs in-
terventions chirurgicales dues aux mul-
tiples coupures qu 'elle a subies. Hier
soir son état était encore considéré com-
me sérieux, mais heureusement plus aus-
si grave que samedi soir.

Le conducteur dc l'autre voiture souf-
fre lui aussi de coupures, notamment au
visage. Ses passagers, également blessés,
étaient sa petite-fille Monica, qui a
une plaie à un œil , ct M. et Mine Hell-
mut Deutschi , de Neuchâtel. Mme
Deutsch! âgée de 38 ans a une fractu-
re à une épaule et des contusions di-
verses, tandis que son mari, 40 ans, a
des plaies â la tête et aux jambes. Tous
deux ont également été hospitalisés.

Quant aux deux voitures elles sont
naturellement hors d'usage.

COLOMBIER

Comme l'année dernière, l'interdic-
tion de se baigner dans le lac sur le
littoral de Colombier a été décrétée.
Le Conseil communal de Colombier,
considérant que la qualité de l'eau
du lac, loin de s'être améliorée par
rapport à l'année 1966, présente en-
core toutes les caractéristiques d'une
pollution très nette, a pris l'arrêté
suivant : les bains dans le lac sont
interdits entre la limite d'Auvernier
au nord et la limite de Boudry au
sud.

Pis de baignades
lacustres

A Bevaix,
c'est le veut
de Fribourg
qui a poussé
la grêle...
F

AUT attendre I On verra bien
dans quelques jours... D'un
automne à l'autre, ils ne

savent que trop ce que c'est d'at-
tendre, de rester à la merci de la
nature et du ciel qui eux seuls
décideront de ce que sera le vin
et de combien de bouteilles ils en
tireront . L'orage de jeudi, ils
l'avaient à peine entendu gifler
leurs fenêtres et mitrailler leur
toit que, déjà, ils le craignaient.
Le lendemain, au petit matin, ils
étaient descendus du côté de la
Tuillère. Avant de voir leurs vi-
gnes, ils trouvèrent la boue qui

arrait le chemin. Leur en fal-
lait-il plus pour comprendre ?

— Faut attendre...
Aux Vaux, on compte près de

50 % de dégâts. Plus encore aux
Biolets, à l'étage au-dessus. Ils
montrent des feuilles : hachées ,
sciées par l'égoïne de la grêle. Le
coup de ciseau s'est donné du
nord-ouest, emmené par l'uber, ce
vent de Fribourg qui poussait les
grêlons devant lui comme les la-
mes d'une faucheuse. Beaucoup de
grains sont tapés, meurtris, des
porteurs entaillés et si la plaie ne
se cicatrise pas au plus vite, la
tige risque de faire le crochet , de
se briser, et les grappes tomberont
entre les ceps.

BAS DE JORAN !
Ce soir-là, le joran a fait faux

bond aux viguerons de Bevaix.
S'H s'était levé, le fainéant, la
grêle aurait sans doute été re-
foulée sur le lac et aurait épargné
le vignoble riverain.

— ... Mais il n'y a pas d'air.
Alors, il faut  attendre.

Dans la vigne jusqu 'à la taille,
ils lient les ceps d'une main fer-
me, puisant la paille dans leur
tablier replié en bénitier. Des au-
tres doigts, au passage, ils enlè-
vent les « rebiots >. Travail rapide,
sans bavure, enlevé par ces gestes
dont l'on hérite, plus que des par-
ehets , de génération en génération.

— Attendez ! Je suis né en
1916... C'est bien cela : j'avais
onze ans . et c'était le 2 juin.

Le vigneron se souvient de cet
orage de 1927 qui fit tant de mal
à ses vignes et à son cœur. Un
désastre. Il parl e aussi d'un plus
récent, il y a trois ans, en aoilt ,
dont se souviendra son fils. La
vie est ainsi faite. Pour ceux qui
le boivent, le vin se reconnaît à de
bonnes années mais chez ceux qui
le font , on se souvient surtout des
mauvaises...

Cl .-P. Ch.
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0 5 13 13 Vl'e magnifique, à LA COUDRE.

Neuchâtel Conviendrait spécialement pour : pension, dépen-

Enaneheurç A dance d'hôtel, petit garni, logement du personnel
d'une entreprise de grande ou moyenne impor-

offre à vendre tance.
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Nous cherchons

un agent I

qui aura pour tâche principale de recueillir et de fournir toutes
les données utiles à

— l'étude de l'aménagement des postes dc travail ,
— l'élaboration des plans d'implantation de l'appareil

de production et des projets d'outillage, §§1
— la mise en œuvre de toute méthode de travail plus'

rationnelle pour certaines opérations. ffi

Le candidat possédant les connaissances propres à un chronomé-
treur-analyseur et des notions de dessin technique devra pouvoir
justifier d'une certaine expérience dans le domaine des méthodes j jj
de travail.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, au Secrétariat général , Câbles Cortaillod ,
2016 Cortaillod. ,

£$nce\ Maison de week-end S
1 l £s "fc T^ ) dans une situation tout à fait exceptionnelle, n

\jya a Lignières
<fi 513 13 Construction récente en maçonnerie, intérieur II

entièrement boisé, 3 pièces, dégagements divers, [j
Neuchâtel véranda, cuisine, toilettes, garage, terrasse-jardin, j

c„^«-U^..— A surface totale environ 650 m2. !epancheurs 4 q
_, , Vue magnifique et imprenable sur les trois lacs, |

Offre a Vendre le Seeland et la belle campagne fribourgeoise. [j

V J

A vendre

' grand immeuble
locatif

au Val-de-Travers. Belle situation.
Adresser offres écrites sous chiffres
R K 1391 au bureau du journal.

A louer , dès le 24 septembre 1967,
à HAUTERIVE,

villa de 7 pièces
; confort , garage pour 2 voitures, jardin, magni-

fique vue sur la baie de Saint-Biaise. Loyer
! mensuel 1200 fr. ; durée du bail 2 - 3  ans.

La villa comprend :

sous-sol : caves, carnotzet, buanderie installée ,
chauffage à mazout ;

rez-de-chaussée : salon, salle à manger, cuisine ]
équipée, toilettes avec lavabo ;

1er étage : 3 pièces dont l'une communique avec
la salle de bains (2 lavabos, bidet) ;

2me étage : 2 pièces et cabinet de toilette.

Adresser offres écrites à H B 1382 au bureau
du journal.

__ 

A CRESSIER (Ne)
A LOUER, dès le 24 juillet 1967 :

appartements
de deux à quatre pièces de 265 fr à 385 fr.
par mois, plus charges, entièrement équipés.
S'inscrire à l'étude de Me Michel Huguenin ,
avocat, rue du Bassin 8, à Neuchâtel.

COSTA BRAVA
A louer à Malgrat belle maison de
vacances, pour 6 personnes, à 1 km
d'une magnifique plage de sable, si-
tuation tranquille, tout confort. Prix
de location mensuelle, septembre
700 fr., octobre 500 francs.
Tél. 8 46 92.

¦ 7  . . . . . . - ¦ ¦ 
--<¦  ,;

Y V E R D O N
Appartements à louer
3 'A pièces, dont hall éclairé
et meublable, cuisine, bains-
W.-C, grand balcon, cave,
chauffage général, eau chaude
par cumulus électrique, machi-
ne à laver automatique, an-
tenne collective TV, service de
conciergerie.
Fr. 270.— + Fr. 30.— de char-
ges = Fr. 300.—.
2 pièces, cuisine, bains/W.-C,
grande loggia, cave, galetas,
frigo, ascenseur, dévaloir, an-
tenne collective TV, machine
à laver automatique, service
de conciergerie.
Fr. 235.— + Fr. 40.— de char-
ges = Fr. 275.—.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Etude du notaire SERVIEN,
service des gérances, Yverdon,
tél. (024) 2 21 61.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, à la rue des Moulins,

LOCAL
1er étage. Surface 50 m2 environ.

Ï

A vendre
à 500 m du centre

de Bulle

bâtiment
comprenant : boulan-
gerie, alimentation et
6 appartements , toute
belle situation , terrain

de 1800 m2, peut
aussi convenir pour

tea-room ou garage.
Pour traiter :
60,000 francs.

Tous renseignements:
Tél. (037) 45 12 84.

A louer à Colombier (NE)
cuisine et chambre confortable, meublée
ou non, à personne seule ou à couple
sans enfants pouvant s'occuper de l'entre-
tien de l'immeuble. Conditions à conve-
nir. Paire offres sous chiffres 1256, Orell
Fussli-Annonces S.A ., 1211, Genève 1.

A t ou t.e demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Colombier
A louer

dès le 24 juillet 1967
ou pour date
à convenir,

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces,

tout confort .
Loyer de 270 à 330
francs, plus charges.
Téléphoner au 5 76 72

(m)
Nous cherchons à louer, pour
l'un de nos jeunes ingénieurs,
un appartement de

2 pièces, meublé
cuisine, bains, région Neuchâ-
tel ou environs.

Faire offres au service du per-
sonnel des Fabriques de Tabac
Réunies S. A., 2003 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 78 01.

Nous cherchons

chambre meublée
libre immédiatement, avec part à la
salle de bains, pour un collabora-
teur suisse. Région pas trop éloi-
gnée du centre de la ville.

Faire offres à Bauermeister & Cie,
installations sanitaires, 4, Place-d'Ar-
mes 8, Neuchâtel, tél. 517 86.

1820 Montreux , i
Stand 23 ,

chambres
libres

tout de suite, pour
vacances. Soleil ,

jardin ; réservation :
R. Moser-Thévoz.

^ ÇffjrS NEUCHâTEL
ËFlg engage 1

collaborateur I
responsable des services

COMBUSTIBLES ET ESSENCE 1
si possible au courant de la branche. j

'- ; Travail varié , avec res-
BnP r̂P  ̂ ,- ponsabilités. Caisse de
B_!_b <B ftfy Qï!T 6 retraite. Salaire intéres-
I j-Jl) I ; ¦ ¦' sont. Prestations sociales

Ë&gtM d'une grande entreprise.

Adresser offres ou télé phoner à l'Office du
personnel, Portes-Rouges 55 , N E U C H A T E L .
Tél . (038) 5 37 21 .

«ff t^MBBMMfiBflBMMBlBBaOT

Nous cherchons un jeune

I monteur-électricien
M pour le service après-vente,

1 électricien qualifié
\'~ m a  si possible, avec concession industrielle d'entre-

IV3B salaires intéressants, caisse de retraite , assuran-
y| ces complémentaires, repas à prix réduit , essence

.v V .jjjï Adresser les offres à la

H SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ' MIGROS GENÈVE
HH case postale , 1227 Carouge, ou téléphoner au

i |9 42 20 10, in t e rne  298, pour prendre rendez-vous.

I F= E LS jOk Bfff IV FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA lfi ; ; Vg^ 1
1 GRENCHEN »BH g

,3: Entreprise d'environ 400 personnes , située en face de la gare de • j
,;:3 Granges-Nord cherche V'

pour ses départements : H

|ï mécaniciens mécaosque / auîomaiion !
i aides-mécaniciens mécanique / auiomation 1

* outilleurs étampes
I * mécaniciens de précision étampes
; j * qui s'intéressent à une formation de faiseur d'étampes ou de
H calibriste.

j j Les candidats trouveront un climat de travail agréable ainsi qu 'un
BJ parc de machines modernes répondant aux exigences de la technique
U appliquée dans l'automatisation.
V Les Intéressés sont priés d'envoyer leurs offres au bureau du personnel
¦ interne 263, de

Vj FELSA S.A., Schutzengasse 32, . 2540 Granges (SO). Tél. (065) 8 26 31.
JU (Maison affiliée à Ebauches S. A.)

CABLES CORTAILLO D I
Nous cherchons !

on agent technique 1

— la préparation des documents et le lancement des ordres de
fabrication ;

— la surveillance de l'état d'avancement des opérations. r

Nous demandons que le candidat manifeste un intérêt particulier :
pour l'organisation du travail dans un atelier de fabrication. Il
sera directement subordonné au chef de service. Une formation ! i
pratique correspondant aux exigences du poste lui sera donnée mm
par nos soins. j !

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats ; !
et photographies, doivent être envoyées au Secrétariat général, \ !
Câbles Cortaillod , 2016 Cortaillod.

Café-restaurant du Simplon,
Neuchâtel , cherche

sommelière
de nationalité suisse, pour le
5 août.
Tél. (038) 5 29 85.

Pour notre magasin de fabri-
cation , nous cherchons

illoyoSliliCl
ayant des notions d'allemand.
Semaine de cinq jours , fonds
de prévoyance.

Emile Egger & Cie S.A., fabri-
que de pompes et machines,
2088 Cressier (NE), tél. (038)
7 72 17.

La Maroquinerie
BIEDERMANN,
Bassin 6, Neuchâtel,
cherche une jeune

vendeuse
éventuellement débutante.
Adresser offres écrites, avec
photo et certificats.

cherche, pour son agence générale de Neu-

1 sténodactylographe I
V de langue maternelle française. Place stable

et bien rétribuée. Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et

M. André BERTHOUD , agent général , Saint-

L'hôtcl-rcstaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel ,
cherche pour date à con-

I 

venir,

fille oo garçon
de buffet

OU DÉBUTANTE (ANT)
horaire régulier, bon salaire.

Faire offres ou se présenter
au bureau de l'hôtel.
Tél. 4. 01 51.

¦_—¦ 8

ip  ̂gui '' L'Imprimerie

WiM SëLI Paul AttinSer S" A,>
IBS Bil Neuchâtel,

engagerait ,
le plus rapidement  possible

un auxiliaire
pour son département de machines
offset  ;

une auxiliaire
pour son département de brochage.
Places stables et agréables en cas
de convenance.

Faire offres ou se présenter à l'ave-
nue  Rousseau No 7.

L'Imprimerie A. & W. Seiler,
à Neuchâtel, engagerait

feune homme
comme commissionnaire et
pour divers travaux d'atelier
et de nettoyage.
S'adresser au bureau de l'im-
primerie, faubourg du Lac 9,
à Neuchâtel , ou tél . 5 34 70.

Pour nos services de compta-
bilité et secrétariat, nous cher-
chons

employée de bureau
qualifiée.
Adresser offres manuscrites à
case postale 31810, Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée immédiate ou
date a convenir :

1 bon mécanicien
ayant quelques années de pratique et
sachant prendre des responsabilités.
Salaire en conséquence ;

ouvrières
pour travail à l'atelier,
ainsi qu 'un

jeune homme
Paire offres à Francis Bollier , mécani-
que de précision , 2520 la Neuvevîlle.
Tél . (038) 7 94 05 ou 7 90 84.

Parli & Cie, Peseux, cherchent

monteur
en chauffage

suisse. Tél. (038) 8 17 18.

Hôtel Touring au lac
Neuchâtel tél. 5 55 01 I

cherche pour entrée immédiate E
ou date à convenir,

sommeSêères
lingères

Faire offres  ou se présenter à I
la direction .

Bon

gain accessoire

pour femme mariée. Connaissances
en français et en allemand néces-
saires. Auto indispensable.

Adresser les offres manuscrites à
Graf AG, Wasch- und Bligelauto-
maten , 9553 Bcttiwiesen, tél. (073)
G 25 58.

IT
L'annonce
reflet vivant du marché

Nous cherchons

aide-conciege
pour travaux à exécuter le
soir et le samedi matin dans
immeuble administratif .
Faire offre écrite ou se pré-
senter pendant les heures de
bureau à la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'in-
dustrie, rue de la Serre 4, Neu-
châtel.

On cherche

CHAUFFEUR
pour fourgonnette. Livraisons à Neu-
châtel et aux environs.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres A S 64342 N Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel.
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LA CLË DE VOS ÉCONOMIES:
Des rabais... Des rabais... Des rabais... PROFIiEx !
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La Corolla est - comme ses produit de la plus grande fabrique Quand venez-vous faire une HPŜ ^Q _É̂ ^ _̂WB" 
TPÎ^̂ ^̂ Èk. 

BFTSP̂ S JUkgrandes sœurs-championne de sa japonaise d'automobiles, le Japon course d'essai? Sans engagement. B̂  W giSf m̂L ŴLÀ r Âm m̂W H m ÉÈvncatégorie. Ou connaissez-vous une occupant le deuxième rang parmi Nous éprouvons une véritable joie §§j S[ MB TëBiijr H» M Jf w»
autre 1100 qui peut prouver 60 CV les producteurs de véhicules auto- à vous révéler les qualités de cette m El as |ff wl S w- JpBBraa
et une pointe à 140 km/h? Tout en mobiles! La montée en flèche de voiture. |_( ^9_, Mr ^®L»_-«dJr JML Jg ^BHL
étant aussi économe que la Toyota Toyota sur tous les marchés mon- Toyota Corolla: 1077 cm3, IMU £̂g0pr UHI M&8$»̂  IBHlfa llA i1
Corolla (7 lt/100 km)? Et offrant le diaux est le résultat d'une devise 2 portes, 5 places,sièges-couchette ,4Éf̂ H ^̂ ^ 1*®"*̂  ^̂ .iça RyT"'2 J1I1100confort et les performances d'une appliquée avec rigueur: la qualité indépendants à l'avant; moteur avec Jf w mf 1» M_JP m *'¦'"' s' " B Mm,voiture de catégorie moyenne? Toyota est la clef du succès Toyota, arbre à cames en tête, vilebrequin à 'fa M hj tr t̂T H 1-j K'3 ~ m '̂'V ',
(Cinq hommes forts y voyagent à Qu'en est-il du service après 5 paliers, 60 CV (SAE), boîte à 4 vi- \A Jg WL W m 1|« JF 11 jf'Ji , / ' "*" *
l'aise.) Un véhicule de cette classe vente? Il est tout simplement digne tesses entièrement synchronisées, ^%^̂  f̂e^wi w <

^^BfcH«s««ifc iraa
pour Fr. 6975.-? Aucun-si ce n'est d'une Toyota. Il compte déjà plus levier au plancher, équipementélec- Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse, Bemstrasse 127.
précisément la Toyota Corolla 1100. de 30 grandes représentations à trique 12 V. alternateur, vitesse de Zurich-Urdorf tél. 051 984343. ——-~~:—\Sans compter que vous trou- votre disposition en Suisse. Elles pointe env. 140 .km/h. Starter au- _—-——"¦¦"—Iiroéî on9modoiB \veriez avec peine une voiture qui possèdent toutes les pièces de re- tomatique. rayon ' de braquage —.—¦—~"7oû un^8geman'•BU,l9 \
aille moins souvent à l'atelier qu'une change que pourrait exiger un jour 4,55 m, carosserie de sécurité tout \ .«i «"SjSco»0*"* \Toyota. Car Toyota est connue pour votre Toyota. Un trait dominant acier, essuie-glace à JÉ||& 2vites- «sgsssv I ÇO'™ 

_—-— \être une voiture pour laquelle les frappe chez tous ces représentants: ses, lave-glace. -$ÊmM Prix: IlifflM \ ^___—-—' "" 1
réparations sont les plus rares. Un ce sont tous des garagistes qualifiés dès Fr. 6975.-. ?jMl0m ÈÊÊff \ Non*—— 
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Autres modèles Toyota,"séduisants et avantageux: Toyota Corona 1500: 5 places, 4 portes, 7,59 CV fiscaux, 74 CV (SAE), vitesse max. 145 km/h, consommation 8,2 It/100 km. Fr. 8950.-. Toyota Corona 1500 Combi: 5 places, 3 portes.
Fr.9675.-. Toyota Corona 1600 S Coupé: 5 places, 8,08 CV fiscaux, 95 CV (SAE), vitesse max. 160 km/h, consommation 9,5 It/100 km. Fr. 12850.- (avec radio). Toyota Crown 2300: 5/6 places, 6 cyl., arbre à cames en tête, 11,47 CV fis-
caux, rapport poids/puissance 11,3 kg/CV, vitesse max. 160 km/h, consommation 12 It/100 km. Dès Fr. 12700.-.

Affoltema.A.: Werner Zolîinger, Garage, limera Bahnhofstrasse322 - Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langstrasso 6 - Basai: Rosental-Garago, Radiag AG, RosontalstrasseS- Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30 - Brig-Glis:.Gobr.Schwery,
Saltina-Garage - Brunnen: Hans Girsberger, Garage, Schwyzerstrasse45-Courtemaîche: Rob. Crétin, Garage, Route do Porrentruy 195 - Genève: Savoma SA,3, rue du Léman - Hinwil: Fritz von Ow, Auto-Garage, Gossauerstrasse14- Lachen: A. Steinegger, Rotbach-
Garage —Lausanne: Seiler & Guignard, 20, place Chauderon —Lugano-Casserate: Garage Pico, Bottani 8t Gartenmann - Niederneunforn: Hermann Fiederle, Autoroparoturwerkstatt— Nyon: Garage Pertoms, G. Maginenat, Rue Juste Olivier - Peseux NE: Garage de la
Côte- La Rincieure-Savagnier: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie - Salquenen/Sierro: Gérard Montani, Garage, Rue de la Gommi-Samadan: Palii Garage AG-Scheuren b.Biel: H. Rudel-Mûhlheim, Autojeparaturwerkstatt-Schlattingen: E. Gamp, Bahnhof-
Garage-Sion: Garage des Nations, Jean Rey, Avenue do Franco - Siviriez: Garage Modorno, Gabriel Marchon - St.Gallon: St. Brugger AG, St.Jakobstrasse 30 - Suhr: Ernst Riiotschi, Garage West, Bemstrasse - Welnfelden: Central-Garage , Amriswllerstrasso 46 -Win-
terthur: W. Klegor- Klapper, Sportgarago .Zurcherstrasso 77 -Zurich: Wiesen- Garago, J. Kratzer, Wiesenstrasse 10- Zurich-Urdorf: Toyota AG, Generalvertroterfûr die Schweiz, Bemstrasse 127

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
ea supprimant les chatons

dès leur naissance
N'en réservez Jamais à des personnes que
vous ne connaissez pas, ce sont les t 'hats
mal placés qui deviennent des errants.
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NETTOYAGES!
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL
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VELOS I I teurs, motos. Ven-
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^at " Repa-
ie ; ,_ j rations.

G. C0RDEY
Ecluse 47-49 - Tél . 5 34 27

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3

Ch. Annen - Neuchâtel
I Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01 j

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix raisonna-
et réparations blés

PoHin i Télévision ou radio
KaDI0 La L. POMEY
Télévision |.| Radio-Melody

et ses techniciens
"f™™"" sont à votre service j

Neuchâte l . Flandres 2 Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région 
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oui, mais chez

Fred KUNZ
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TAPISSIER-DÉCORATEUR

COLOMBIER
Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15
|"pj  Parc pour- voitures
Grand choix de tissus en tout
genre, dralon, térylène, ainsi
qu'une riche collection des
grands créateurs français et

étrangers

Â/^^l€€^ *gB ™ûï pour vous !
ÊSS

Ce mobilier complet i r : I
moderne, élégant 11 I jj Fpl
spécialement avantageux . ' BIHÎ^ <̂^

llaaM
n̂ B

fabrication suisse - 15 ans de garantie vfv^^^^^^̂ ^^̂ ^B
IMPORTANT : exposé actuellement dans nos vitrines L_ ___ I

CHAMBRE à COUCHER Vjsjtez nolre gran(|e exposition sur 6 étages
aux lignes sobres, d'une finition impeccable.

— .. .,.., Livraisons gratuites dans toute la Suisse.

SALON ifi l ¦ H si il m H Possibilité d'emmagasinage sans frais jusqu'à votre mariage.
, ¦ ';.' v ' , ' ¦ 

. r , , , i . ,. Mr m M M H < " ¦< m Sur désir, facilités de paiement. ydernier cri , très confortable, recouvert skai ou tissu. J r !  L S : ' \'- £13
Tous les coussins indépendants avec fermeture éclair. ¦¦¦¦ Âf H . ; .,
Fauteuils pivotants. M SmSÊ ̂ 0 ̂ SP M MBKBBSBa 'm'̂BB'mnBmmma n̂mm n̂M mMaiMamm

mM^mB
mmiWimn

SALLE À MANGER ĵM8Mp^^^ S I I JM || j 
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M
très chic , grand meuble « paroi », table à rallonge, M ~ ~ :BS8_mHBBHlfWÊmSÊ Lm"~ 

chaises rembourrées , tissu au choix. , . - ' __ , - ". |£ _
^ WÊÈ sÈÈÈiÊ SE 3 "V !

CHAQUE PIèCE PEUT ITRE OBTENUE SéPARéMENT NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

| • i-

Tempête sur l'île et dans les cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 23

FIONA FIIVLAY

— Cela ira pouir le moment Olivia. Allons dire un
mot de réconfort à notre ami le commandant. Non
qu'il donne l'impression d'en avoir besoin, mais
puisque je suis ici, je pense que le règlement doit
être respecté pour lui aiissi. J'espère qu'il pourra
se passer de vos soins à partir de demain. A moins...
(Il baissa la voix et chuchota, comme un conspira-
teur, en souriant à la jeune fille avec une malice
légère mais non dissimulée) que nous le laissions
partir ce soir, avant que Jane ne reprenne son ser-
vice ? Qu 'en pensez-vous ?

Il n'attendit pas sa réponse et s'appro chant du lit
dé Hugh, il prit sa fiche.

— Eh bien ! Falconer, comment vous sentez-vous?
Bien et désir eiix de vous en aller ?

— Quelque chose comme ça, répliqua d'un ton
raide l'officier. Je ne souffre certainement pas de
commotion, si c'est ce qui vous préoccupe.

— J'espère que mes constatations seront en accord
avec vos désirs, mon cher, dit Raehurn, nous allons
le voir tout de suite.

Son examen ne dura que quelques minutes et lors-
qu'il fut achevé, il exprima sa satisfaction.

— Vous pourrez partir demain , promit-il en fai-
sant signe à Olivia de remettre en ordre le pansement
qu'il avait déplacé. On enlèvera les fils... (Jetant un

(Copyright Mlralmonde)

coup d'œil au-dehors, il se raidit .) voici nos amis ae
Stewart qui arrivent.

Il se rapproch a de la fenêtre et suivant la direction
de son doigt , Olivia vit un hélicoptère tournoyer
au-dessus d'eux et amorcer une rapide descente vers
le petit carré d'herbe verte baignée de soleil qui
s'étendait devant l'hôpital.

Tel un gros insecte, posé sur une fleur, il s'immo-
bilisa, et un grand pilote, à la casquette ronde et
plate de la U.S. Navy sur sa tête rasée en sortit, suivi
par un officier en uniforme blanc qui fit un geste
en l'air.

La main du pilote toucha élégamment sa casquette,
puis aidé par quelqu'un demeuré dans la carlingue,
il sortit avec une efficience rapide et entraînée, une
civière de l'hélicoptère. Son camarade le rejoignit et
les deux hommes attendirent près de la civière.

L'officier inclina la tête, puis, d'un pas pressé et
décidé, se dirigea vers l'entrée princi pale de l'hôpital,
ses subordonnés portant la civière deux pas derrière
lui.

—¦ Eh bien ! que je sois damné ! explosa James qui
avait regardé la scène avec un étonnement croissant.
Ces gens s'imaginent-ils qu'ils vont emmener notre
précieux malade dans leur machine infernale ? Le
croiriez-vous, Olivia ? Personne ne leur a-t-il dit dans
quel état, il se trouvait ? Ne savent-ils pas qu'un
transport pourrai t lui être fatal ? (Rouge d'indigna-
tion , Raeburn se rapprocha de la porte) . Pour
l'emmener, il faudra qu 'ils me passent sur le corps... !
quelque idée qu'ils se fassent de leur avance scien-
tifi que !

Un silence suivit sa sortie. Olivia termina le ban-
dage de la tête de Falconer avec des doigts moins
assurés que de coutume.

C'était évidemment une folie de songer à transporter
Daniel Mayer. Manifestement le chirurgien américain
s'en rendrait compte dès qu'il aura constaté l'étendue
des blessures. On ne lui avait probablement pas

expliqué que le lieutenant avait échappe de justesse
à la mor t , quand son appareil s'était enflammé dans
le ciel au-dessus de Miljura. Ou, peut-être comme c'est
souvent le cas pour les ordres militaires, les siens
avaient-ils été mal compris '?

—¦ Vous savez , Olivia, dit Hugh en rompant le
silence, en un sens, ce serait peut-être la meilleure
solution pour Mayer d'être emmené sans délai à
Stewart. Il parlait calmement et avec naturel, mais,
en lui jetant un coup d'œil à la dérobée , Olivia estima
qu 'il avait surpris des bavardages ou encore, bien que
sa voix ait été très faible, avait-il entendu ce que
Daniel Mayer lui avait dit à elle-même derrière les
paravents.

— Est-ce à Jane que vous pensez, demanda-t-elle à
regret et elle fut surprise par la véhémence de la
dénégation de l'officier.

—- Certainement pas. Quelle importance cela pour-
rait-il avoir pour Jane qu'il demeure ou qu'il s'en
aille ? Il ne lui est rien. C'est un malade, comme pour
vous. Oui, je sais, ils se sont connus, il y a longtemps,
elle me l'a dit , ce n'est pas un secret...

— Non, mais...
— Ma chère Olivia, coupa Hugh avec impatience,

vous avez écouté l'absurde histoire que ce damné
infirmier, comment s'appelle-t-il ? Garrett a essayé de
répandre. Il semble penser, parce que Jane a été
capable de calmer le pauvre diable la nuit dernière ,
alors qu 'il n'y parvenait pas, qu'il est sur la piste
d'un roman d'amour. Tout à fai t à part des ennuis
et du chagrin que cela pourrait causer à Jane si cela
arrivait aux oreilles de ses supérieurs, cela ne ferait
pas grand bien non plus à Mayer. C'est une chose
passible de la cour martiale dans la Marine, savez-
vous, que d'exposer délibérément son appareil, que
ce soit un bateau ou un avion. Qu'on soupçonne
quelque chose de ce genre et il est bon pour le grand
saut, vous pouvez m'en croire.

— Soupçonner quelque chose, répéta Olivia, vous
voulez dire...

— Je veux dire que si la U.S. Navy a une raison
de supposer que Mayer a tenté volontairement d'atter-
rir ici, et que cela a provoqué l'accident, cela mettra
fin à sa carrière plus efficacement que ses blessures,
en supprimant également sa pension.

— Oh ! murmura Olivia , Garrett « parle-t-il... » ?
—¦ Il m'a parlé, mais je crois avoir réussi à le

décourager de poursuivre. Je désire, ajouta Hugh avec
résolution protéger Jane de toutes suggestions calom-
nieuses. (11 prit une cigarette dans son étui et
ralluma avec des gestes volontairement lents.) J'ai
pour cela, les meilleures raisons du monde.

Oui, je le sais, pensa tristement Olivia, mais elle
ne répondit pas. Elle ne le pouvait sans trahir les
confidences de sa collègue. Elle jeta le vieux panse-
ment , arrangea la table de chevet et se disposait à
disparaître derrière les paravents, quand la voix de
Hugh la retint.

— Olivia...
— Oui, que désirez-vous Hugh ?
Avec un serrement de cœur, elle vit deux taches

de couleur rouge trahir l'embarras de l'officier , sous
le hâle de ses joues. Il hésita , ne la perdant pas de
vue.

—• Jane et vous... êtes amies, n 'est-ce pas ?
— Certainement. Nous travaillons ensemble et j'ai

beaucoup d'affection pour elle. On ne peut s'empê-
cher de l'aimer, elle — Oh ! je ne sais pas comment
l'expliquer, mais...

—• Je le sais peut-être mieux que vous. (La voix
grave de Hugh était chargée dc sentiments.) Jane
possède une qualité indéfinissable qui attire et
retient l'intérêt des hommes, et je suppose que les
femmes la sentent aussi. C'est une qualité très rare,
et plutôt dangereuse, en ce qui concerne les hommes,
même pour un malade comme le pauvre Mayer.

(A suivre.)
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Balades sur les crêtes jurassiennes:
de plaisirs en plaisirs, à bon marché

Le Haut-Jura, de part et d'autre de la
Cibourg, est le paradis de la balade , de
la bonne et revigorante excursion , celle qui
par mille et un chemins conduit au Doubs
ou aux Monts-Jura , à telle enseigne que
l'on peut parcourir longtemps le pays en
trouvant toujours des variantes d'itinéraires ,
un autre chemin ou bout de chemin , dé-
couvrant de nouveaux panoramas, quelque
bâtisse, vestige ou ruine : pas à craindre la
répétition , dans cette merveilleuse contrée
de marcheurs , champignonneurs , chasseurs,
ramasseurs de bois mort ou de petits fruits,
vieux pêcheurs sans vergogne , que vous
prennent la € bleutée du Doubs ou, plus
difficile encore, l'ombre des rapides comme
on cueille une fleur !

De Montfaucon aux Brenets et du Val-
de-Ruz à Pouille re l, en passant par Chasse -
rai , Mont-Rac ine, Creux-du-Van ou Som-
martel , et le Doubs de Goumoins aux Bas-
sins, vous irez de plaisirs en plaisirs , fou-
lant les sommets dénudés et aux vents
préal pestres , ou folâtrant dans les sous-bois
charnus de la vallée du Doubs , le long de
ce demi-fleuve sauvage ou idyllique. Des-
cendré et monter , monter et descendre ,
telle est la destinée du Jurassien , habitant
un pays tout en côtes. Au passage, les
vieilles fermes, les murs se perdan t dans
la mousse, les étables d'estivages , les petits
bistrots de campagne où se régaler d'un
fromage du terroi r , du jambon ou saucis-
son neuchâtelois , de la... pardon excuse...
« fine fée verte » ou la gentiane heureu-
sement permise, et qui perle, ma foi, comme
une perle dans les verres.

Tout d'abord , vous vous procurez la ma-
gnifique carte des « Belles randonnées pé-
destres en pays neuchâtelois • où vous avez
tout , y compris le superbe circuit de che-
mins pédestres dans tout le canton. Ensuite
le premier guide du Jura , • Le Doubs,
rivière enchantée » , où vous avez également
tous les chemins qui mènen t non à Rome
mais au Doubs, en carte , avec un itiné-
raire photographique et des itinéraires d'ex-
cursion. Vous passez par ces sentiers si
heureusement administrés par nos amis de,
la Société des sentiers du Doubs, ce sym-
pathique parlement de la République mille
et une autant qu'indivisible des riverains du
Dou bs. Francs-Habergeants neuchâtelois ,
Francs-Montagnards et Francs-Comtois.

COTE MONTAGNE
Mont-Racine (1439 m) : le Locle - les

Entre-deux- .Monts - Marmoud - la Grandc-
Sagneule - Mont-Racine sommet : 3 heures
de marche.

La Chaux-de-Fonds - les Roulets - Sagne-
Eglise - les Cugnets - la Charbonnière -
Mont-Racine sommet : env . 3 heures égale-
ment.

Les Geneveys-sur-Coffrane - le Louve-
rain (visitez le magnifique centre de jeunesse
de l'Eglise évangélique réformée) - la Mot-
te - Mont-Racine : 2 heures.

Chasserai (1607 m) : la Chaux-de-Fonds -
Vue-des-Alpes : 1 heure . Les Posta - le
Pâquier - la Combe-Biosse : 2 h 30 ; Chas-
serai sommet : 2 h 20 : en tout 6 h 20
de marche. Retour le lendemain par la
Combe-Grède et Saint-lmier ou par Chuf-
fort - la Dame - Chaumont , ou encore Li-
gnières - le Landeron.

PAYSAGE — Un des plus beaux que l'on puisse voir (avec le Rocher
de la tête à Calvin).

VUE — La région de la Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran.
(Avipress J.-M. N.)

Chasseron : Chambrelien en tram , puis
Champ-du-Moulin : une heure ; Ferme-Ro-
bert par le Saut-de-Brot , visite au Musée
Robert , à la propriété du Club jurassien et
à la plus vieille réserve de Suisse (cirque
du Creux-du-Van), le Soliat : 3 h 30.
Coucher là , départ pour le Chasseron : la
Baronne, la Cerniettaz, les Rochats, l'Ab-
baye , la Combaz, la Crichaude, les Uars ,
le Chasseron : 5 h 30. En tout 10 heures
de marche. Retour par Sainte-Croix ou la
Poëta-Raisse — les Preissettes vers Môtiers,
Fleurier ou Buttes.
. En 1 h 30 du Locle ou 2 h 30 de la
Chau x-de-Fonds. vous êtes au Grand-Som-
martel, à travers les plus beaux pâturages
du pays. 11 y a aussi l'« Itinéraire horloger »,
du Pélard dans le cirque de la Roche-Guil-
laume aux Brenets en passant par les
Bressels et la Sagne (ferme natale de Da-
niel Jean-Richard) et les Monts du Locle
(premiers ateliers dudit), vous suivez la li-
gne plus modeste que glorieuse mais com-
bien efficace et noblement artisanale et
ouvrière qui mène de la première indus-
trie horlogère en série, de la montre du
tiers-état , à l'électronique et automation
d'aujourd'hui.

La Tourne : le Locle - les Entre-Deux-
Monts - les Cœudres (un œil en passant
sur le fameux Bois-des-Lattes et ses hou-
leux de l'époque glacière) - Planboz - la
Tourne (1129 m) et les Rochers de Ta-
blette (1288 m), le plus beau panorama sur
toute la Suisse, ses lacs, ses Préalpes et ses
Alpes.

Du sommet de Chasserai au sommet du
Chasseron , en vingt heures , en passant par

le Pâquier - la Dame - les Vieux-Prés
Mont-d'Amin - Vue-des-Alpes - Tête-de-
Ran - Mont-Racine - la Tourne - le Creux-
du-Van - Soliat, etc., vous aurez peut-être
des vessies sous les pieds, mais vous serez
les plus heureux de tous les promeneurs...

Et vous avez, des Montagnes neuchâte-
loises et des Franches-Montagnes, toute la
gamme des courses d'un jour ou d'une demi-
journée vers le Mont-Soleil, les Rochers des
Sommêtres. Ou encore le lac des Taillères,
en 4 h 30 du Locle par le Jet-d'Eau, le
Prévoux , les Roussotes, le Gigot, le Gar-
dot , Chobert, la Brévine. Le Mont-Aubert,
en partant de Fleurier, le Mont-d'Amin par
la Gautraine et les Convers, Tête-de-Ran
par le Mont-Dard. Bref , cent tournées di-
verses par les monts et par les fleurs :
passez vos vacances ainsi, avous m'en direz
des nouvelles !

LE DOUBS
Dans ce pays, il y a les gens du Doubs,

et ceux des Sommets. Les Suisses aux bras
noueux, qui vont à la rencontre des hau-
teurs et de leur solitude, de leur rudesse
épanouies, de leurs musiques en forme de
cloches de vaches, des grands vents de par-
tout. Et les amoureux de légendes, les
passionnés de France et de son impérieux
génie, les gens de l'eau, de la poésie, trou-
blante et troublée des cavernes et de l'eau
qui court , des forêts touffues et de la vierge
fougère, des méandres et de la truite. Un
peu le côté mâle et le côté femelle , la
hauteur héroïque ou l'appel de la plaine.
Les gens des sommets vont rarement au
Doubs (mais ils y vont et l'aiment), les
gens du Doubs rarement aux sommets (mais
ils s'y rendent et les admirent) : deux races,
qu 'on vous dit , différentes mais également
sympathiques.

De lu Chaux-de-Fonds : par les Joux-
Derrières - les Graviers - Chez-Bonaparte -
la Maison-Monsieur - le Bâtiment (une demi-
j ournée).

Bâtiment - Maison-Monsieur - la Rasse -
France : la Grand-Combe-des-Bois - Four-
net - Biaufond - Retour (une journée).

Bâtiment - Belle-Roche - la Rasse -
Biaufond - le Refrain - Echelles-de-la
Mort - le Désert - la Charbonnière - la
Bouège - la Goule - le Theusseret - Gou-
mois - Saignelégier (une journée).

Pouillerel - Ferme-Modèle - les Recrêtes -
chemin des Faux-Monnayeurs - Saut-du
Doubs - lac artificiel du Châtelot..- le Gra-
viers par l'usine du Torrê t - Bonaparte -
Maison-Monsieur, rentrée en car (même
course du Locle, en passant par les Monts -
Ferme-Modèle,etc).

Tant des Bois que de la Chaux-de-Fonds,
rendez-vous au Cul-des-Prés (par les Va-lanvrons, la Roche-Guillaume et le Bas-de-
Braralt ou par le Fiez( puis gorges de la
Ronde jusqu'à Biaufond (voire, de la Chaux-
de-Fonds, par la Ronde elle-même, en sui-
vant le lit de l'ancienne rivière).

D'une manière générale , vous irez aux
mêmes endroits , bordant la rive neuchâte-
loises, en choisissant régulièrement un autre
sentier, par le Moulin-Calame, le Moulin-
Delachaux ; tous ont des noms et vous les
apprendrez, Chemin neuf , chemin des For-ges, etc. etc.

Du Locle : Il y a toutes les variantes
qui mènent, du nœud forestier qu'estl'Escarpineau, soit aux Planchettes et à
Moron par le Pillichody, soit aux Recrêtes
et aux Brenets ou au Saut-du-Doubs par les
Saney et le chemin des Faux-Monnayeurs,
soit aux Brenets par la Combe-Monterban
ou encore la tour Jurgensen.

Des Franches-Montagnes : Les Bois - le
Cerneutat - la Bouëge - les Essarts-Cue-
not - Rocher des Vielles-Femelles - Range-
Villers - Damprichard - Charmauvillers -
le Bief d'Etoz - la Goule - le Noirmont.
Le Noirmont - la Goule - le Theusseret -
Goumois - Vautenaivre - les Pommerais -Saignelégier (une demi-journée).

Saignelégier - les Pommerais - Moulin-
Jeanotat - Clairbief - Soubey - les Enfers -
Montfaucon. Montfaucon - les Enfers -
Soubey - Epiquerez - Ocourt - Bellefon-
taine - Saint-Ursanne.

De partout : les Brenets - Biaufond, puisBiaufond - Saint-Ursanne, tout le cours
suisse du Doubs, par toute les auberges
qui jalo nnent encore cette rivière ja dis siriche en tavernes, pintes et autres havres
de grâce, soit vingt à vingt-cinq heures demarche, autant d'arrêt , autrement dit troisà quatre jo urs suivant l'importance d'iceux.

Prenez donc cinq jours pour les crêtes
du Jura , cinq autres pour le Doubs, un peude repos, et voilà deux semaines de vacan-
ces à bon marché et merveilleusement
créatrices de mémoire et de santé.

J.-M. NUSSBAUM

Une Française
au poil à Londres

gratinée

Mlle ODETTE DUMOURIER. —
Un récent portrait de

la malheureuse.
(Téléphoto AP)

Une jeune Française de 26 ans,
Mlle Odette Dumourier, qui travail-
lait au pair à Londres, a été trou-
vée mourante, samedi soir, étendue
dans le jardin d'une maison de
l'avenue du Prince-George, à South-
gate, à Londres.

Grièvement blessée,, la malheu-
reuse est décédée en arrivant à
l'hôpital de Windmore Hill. Elle
portait de profondes blessures à la
tête.

Elle avait quitté depuis trois jnois
le domicile qu'elle occupait à Paris
pour se rendre dans la famille de
M. Ruben Emmanuel, où elle devait
rester pendant six mois.

Selon Scotland Yard, il ne fait
aucun doute que la malheureuse a
été victime d'un sadique.

Mlle Odette Dumourier aurait tra-
vaillé quelque temps à la Chaux-de-
Fonds, il y a deux ans environ,
dans un bureau de la ville où elle
partageait une chambre avec sa
sœur, Alice, qui était, elle, correc-
trice dans nn quotidien de la place.

Les parents et nne troisième sœur
habitent Roanne, près de Lyon.

Collision

Elle aurait travaillé
à la Chaux-de-Fonds

M. T. K., habitant New-York, circu-
lait s'ainedi . à 15 h 45, au volant
d'une voiture, sur la rue de l'Eperon.
An cours d'une manœuvre en marche
arrière, le véhicule heurta une voitu-
re conduite par M. P.-A. K. Dégâts.

Un kilomètre de route à refa ire
et les Brenassiers seront heureux

Lorsque les services des travaux publics
du canton avaient entrepris l'élargissement
du tunnel du Châtelard — au sud des
Brenets , puis lorsque la route avait été
dotée d'un superbe trottoir entre les tunnels
du Col-des-Roches et le village des Bre-
nets , lorsqu 'enfin des piquets de diverses
couleurs avaient été plantés dans la région
de Bourg-Dessous, entre le village et les
Pargots , chacun croyait que les travaux
d'élargissement du dernier kilomètre de
route encore étroite jusqu 'à la frontière
française allaient commencer. On hésitait
seulement sur le projet à adopter. ..

Il y a de cela deux ans.

Cette réfection a-t-elle une si grande
importance ? Deux routes ouvrent le trafic
entre la Suisse et la France : la rou te qui
quitte le territoire suisse au Col-des-Roches
et descend sur le Villers par le Col-France ;
celle enfin qui passe par les Brenets et
joint également Villers-le-Lac. On pourrait
penser qu 'il est superflu de vouer une si
grande attention à cette route. Rien n 'est
plus faux ! Cette dernière est utilisée par
un grand nombre d'automobilistes , tanl
français que suisses. Chacun le sait , les
Brenets , par leur situation , attirent ou mé-
ritent d' attire r un nombre toujours plus
grand de touristes , et ceci en toute sai-
son . On peut estimer que le quart au
moins du traf ic passe par les Brenets.

Ce seul quart mérite , à tout le moins,
une attention toute particulière.

La population des Brenets est recon-
naissante au département cantonal des tra-
vaux publics pour ce qui a déjà été fait .
Mais elle attend à juste titre que les tra-
vaux entrepris soient en quelque sorte para-
chevés. 11 ne reste que ce malheureux ki-
lomètre, annoncé comme route rétrécie dès
la sortie sud du village. 11 y a en plus
le problème des virages , en épingles, dont
un en particulier est sans visibilité. Les
piétons n 'ont même pas le refuge d'un trot-
toir. Un seul côté leur est accessible : ce-
lui situ é à l'exérieur. En plus , l'hiver venu ,
ce virage , continuellement à l'ombre, esl
un réel danger pour les véhicules qui
y sont engagés. La partie intérieure du
virage est constituée par un talus abrupt
où personne ni aucun véhicule ne peut
trouver refuge en cas de danger.

Les accidents n'y ont jamais été d'extrê-
me gravité : la vitesse n'y est pas possible.
Ce n'est pas une raison pour négliger la
solution de ce problème, ni même pour la
différer.

Les Brenassiers et tous les usagers de
ce tronçon de route appellent de tous leurs
vœux la réfection prochaine de cette der-
nière partie étroite de la route par la-
quelle passent tant de nos amis d'ostre-
Jura.

P. F.

VIRAGE. — Celui du Bourg-Dessous, particulièrement dangereux

LE LOCLE

(c) Samedi, à 19 h 50, un pension-
naire de home Bolle, aux Reçues,
M. Jean-Pierre Jacquemettaz, a été-
frappé d'une crise cardiaque alors
qu 'il prenait son bain. Le défunt,
célibataire, était âgé de 27 ans.

Mort dans son bain

LA BRÉVINE

(c) Dimanche , à fl h 10, une auto-mobile conduite par Mme IrèneBroyon, élève conducteur , de Brot-Dessus, circulait sur la route des Tail-lères k la Brévine. Soudain la con-ductrice perdit la maîtrise de sonvéhicule qui sortit  de la route, fit untonneau pour se retrouver sur sesquatre roues. Mme B. s'en tire sansmal , alors que son mari souffre d' uneforte commotion. Il a été transporté àl 'hôpital au moyen de l'ambulance.L'automobile est hors d'usage.

Une automobile sort
de la route : un blessé

Quatre Loclois
victimes d'un décident

en Italie f?)
La radio et la télévision italien-

nes ont diffusé, dans la soirée de
samedi , une nouvelle annonçant un
très grave accident de circulation ,
ayant fait sept victimes en Italie.
Une des voitures impliquées dans
cet accident portait des plaques
neuchâteloises, et il semble que
quatre de ces victimes sont des
Italiens domiciliés au Locle. La
nouvelle n'est pas encore parvenue
en Suisse et il nous est impossible
de donner de plus amples informa-
tions.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une automobile , conduite par M. Ser-
gio Barzottl, circulait samedi à 21 h 35
à ta rus clu Manège, le conducteur n 'oh-
Krue du Manège, le conducteur n 'ob-
serva pas le « stop » et son véhicule
fut heurté par un taxi conduit par M.
Diego Tomat , de la Chaux-de-Fonds,.
Sous l'effet du choc, l'automobile de
M. Barzottl heurta une voiture pilotée
par M. Charles Kirchofer , de la Chaux-
de-Fonds, puis se coucha sur le flanc.
Le conducteur , contusionné, fut trans-
porté à l'hôpital ainsi que ses deux
passagers, M. Renzo Bartoccioni, égale-
ment contusionné et M. Giovanni Dei-
cont , qui souffre d'une commotion ,
d'un bras fracturé et de trois côtes
cassées.

«Stop» non observé :
trois blessés

M. R. D., habitant le Locle, circu-
lait samedi , à 14 h 25, au volant de
son automobile à la rue du Locle.
Le conducteur ne parvint pas à im-
mobiliser son véhicule derrière deux
voitures conduites par M. G. B., du
Locle , et M. R. R., de Villers-le-Lac.
Dégâts aux trois véhicules.

Accrochage
Mlle L. F., de la Chaux-de-Fonds,

circulait samedi à 15 h 15, au volant
de son véhicule sur l'avenue Léopold-
Robert. Au carrefour de la rue de
l'Abeille, la conductrice accrocha un
taxi  conduit par M. G. O., habitant
la Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision en chaîne

Sur environ 2o,000 contribuables , on re-
lève que l'an dernier, 819 ont payé sur
des revenus imposables de 0 à 500 fr. ;
104 de 500 à 1000 fr. ; 3680 de 1000 à
5000 fr. ; 7296 de 5000 à 10.000 fr. ; 6182
de 10,000 à 15,000 fr. ; 3601 de 15,000
à 20,000 fr. ; 1969 de 20,000 à 30,000 fr. ;
490 de 30,000 à 50,000 fr. ; 262 de 50,000
à 100,0000 fr. ; 46 de 100,000 à 150,000
francs ; 2.1 de 150,000 à 200,000 fr. ; 20
de 200,000 k 300,000 fr. ; 9 au-dessus de
300,000 francs.

Géographie fiscale
chaux-de-fonnière

Le couvre-chef
du «Saint»

La façon de porter un chapeau ,
un bonnet ou un ké-p i, est parti-
culière à chaque individu. Indépen-
damment de la nature ou de ia
forme du couvre-chef, il y a la
manière de l' enfoncer ou de ie
poser SUT le crâne. On ne peut
pas imaginer certains Loclois sans
leur béret ou leur casquette. Un de
mes amis, combler et ancien ré-
dacteur, ne sort qu'avec sa « def  »
de prolétaire carrément appuy ée
sur son oreille droite. Cet ancien
directeur de fabri que gauchisant,
dissimule sa belle chevelure blan^
che sous un feutre aussi noir que
g igantesque. Ce dirigeant de club
de footbal l  ne porte que le cha-
peau de cuir qu'il renverse sur la
nuque.

Si des psychologues voulaient
étudier le comportement et le ca-
ractère des fonctionnaires en uni-
forme, ils pourraient peut-être
exp liquer le pourquoi des dif fé-
rentes positions des kép is ou cas-
quettes. Les astrologues vous diront
que les natifs du scorpion ont ten-
dance à martyriser toutes les p iè-
ces de leur garde-robe, que lés
gémeaux sont très conventionnels
en ce domaine et que les lions
ramènent leur bonnet sw les yeux.

Pour ma p art, je suis persuadé ,
que les nat i f s  du Cerneux, quand
ils sont dans la police, enfoncent
leur casquette jusqu 'à ce que les
bords cognent sur les oreilles.
C'est une constatation toute p lato-
ni que car l' esthétique d' un poli-
cier n'a jamais beaucoup préoccu-
pé la pop ulation, et l'agent qui
était de faction l'autre jou r  à un
carrefour, s'il avait son képi réso-
lument enfoncé sur le crâne, faisait
bien son boulo t, mais il ressem-
blait au «Saint» en mauvaise pos-
ture. Un Simon Templar « encou-
blé » dans son auréole. S. T.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Un espion de

trop » : Eden : « Le Chemin des éco-
liers : Palace : c Barberousse » ; Plaz-
za : « Le Glaive du conquéran t » ;
Ritz : A.B.C. contre Hercule Poirot » ;
Scala : « Situation désespérée mais
pas sérieuse » .

EXPOSITION. — Musée d'horlogerie ré-
nové : Quatre siècles de création hor-
logère suisse et neuchâteloise.

PHARMACIE DE SERVICE. — Coopéra-
tive, Paix 72. Dès 22 h : No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-
RE. — Tél. 2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 li 30, < Votre dé-

voué Blake » .
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAI-

RE . —¦ Votre médecin habituel.

Un cadavre dans la Bsenne
M. Georges Picot , cultivateur, «0 ans ,

demeurant à Sièges, hameau de Viry,
avait  disparu de son domicile depuis
le 7 jui l let . Son corpS' a été '-retrouvé
dans la Bienne , à Lavancia , diman-
che après-midi .
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Vous trouvez les «grandes» trop encombrantes
et les «petites» trop peu spacieuses:

pourquoi donc n'avez-vous pas essayé la Vauxhall Cresta?
Puissante, distinguée, spacieuse, la Vauxhall Cresta 142 CV ou 2,6 litres/115 CV. Sur demande, trans-
est une six-cylindres bien conçue, qui vous garantit mission automatique Powerglide.
un maximum de sécurité et d'économie à l'usage. Vauxhall Cresta 2,6 litres, 12150 fr.* ; Cresta Deluxe
Vous roulez parfaitement à l'aise, entouré d'un confort dès 13 250 f r.*. Et le nec plus ultra, l'exclusive
raffiné: des sièges-couchettes en cuir véritable Viscount, 18250 fr.*. Votre distributeur Vauxhall est
(modèle Deluxe), direction assistée, servo-freins, dans l'annuaire téléphonique, juste avant la liste
à disque à l'avant. A votre choix, moteur de 3,3 litres/ des abonnés.

Vaindiall Crp<dn «"¦
Y €A,VA2%L.M.M.€IM.BL V-.'I. VWJ H&S. BSB89 Une marque de confiance General Motors

Un jeune homme se
noie à Portalban

(c) Hier vers 16 h, le jeune Jean-Marc
Gumy, 15 ans, dont les parents habitent
Payerne, se baignait à Portalban à peu
de distance de la jetée. Le lac était for-
tement agité à ce moment. Soudain , le
jeune baigneur coula pour une raison
non encore établie. L'alarme fut donnée
à l'instant même de sa disparition et les
membres de la Société de sauvetage as-
surant la garde plongèrent dans les se-
condes qui suivirent.

Hélas, l'eau agitée était si terreuse
que la visibilité en profondeur était
quasi nulle. Malgré un ratissage organi-
sé par la section de Portalban et avec
l'aide de scaphandres autonomes, tou-
tes les recherches restèrent vaines. Elles
reprendront ce matin.

Des group es costumés de 5 p ays
au f estival f olklorique de Romont

De notre correspondant :
Le groupe folklorique du « Fil di,

temps » de Romont fê te  cette année son
trentième anniversaire. A cette occasion
le chef-lieu du district de la Glane rece-
vait la journée fribourgeoise du costume,
lundis qu'elle organisait un festival folk-
lorique international réunissant des grou-
pes français, belges, italiens, tchècoslo-
laques et suisses.

Le festival débuta jeudi dernier par dei
présentations d'ensembles, tandis que le
« Fit du temps » jo uait les 15 tableau.x
du « Chant de la maison » de Paul Bon-
dallât et Georges Aeby .

Hier matin , avait lieu tout d'abord
l'assemblée de la Fédération fribourgeoi-
se des costumes et coutumes, sous la pré-
sidence de Mlle M.-Th. Daniels, de Fri-
bourg. Un nouveau président f u t  désigné
en la personne de M. Pierre Yerly, de
Treyvau.x, les vice-présidents étant M.
Henri Gremaud . de Bulle, et M.  Francis
Chappuis, de Gousset. M. Robert Essei-
va , président de l'Amica le folklori que
internationale pour la Suisse, fu t  nommé
membre du comité. Les délégués des 44
groupes que compte la F.F.C.C. enten-
dirent enfin un exposé de M. Jean-Marie
Clément, de Corravillers (France), pré-
sident de l'Amicale folklorique interna-
tionale , qui réunit 16 pays. L'assemblée
f u t  saluée par M.  J.  Clerc, syndic de

Romont , qui o f f r i t  les vins d'honneur au
nom de sa commune.

A la Collégiale eut lieu, ensuite, un
of f ice  solennel particulièrement haut en
couleur, puisque la plupart des partici-
pants étaient costumés. Outre les costumes
fribourgeois , on remarquait ceux da
groupes de Correvots-V audes (France).
Keerbergen (Belg ique), Skalica (Tchéco-
slovaquie), Borgosesia (Italie), ainsi que
du groupe du « Feuillu » de Plan-les-
Ouates.

De nombreuses personnalités partici-
pèrent ensuite à un banquet. S' exprimè-
rent tour à tour M.  Louis Page, profes-
seur, président du comité d'organisation ,
M. François Mauron , président du Grand
conseil et M. Rémi Brodard, préfet  de la
Glane.

L'après-midi, un grand cortège histo-
rique, artisanal et folklori que se déroula
dans les rues bondées de la vieille petite
cité romontoise. La vie glânoise au cours
des âges fut  illustrée de belle façon , en
une remarquable di versité d' expression.

Hier soir, avait lieu le grand spectacle
f inal , comprenant ù nouveau des présen-
tations de la Marjolaine et du Feuillu de
Genève, le « Chant de la maison » et
une suite de danses, rondes, jeux et bal-
lets des hôtes étrangers. Un public par-
ticulièrement nombreux et chaleureux ma-
nifesta son entliousiasme.

GROUPE TCHÈQUE. — Celui de l'ensemble de Skalica, Bratislava
(Photo A.S.L.)

AU PAS. — Des soldats de
Fribourg du XVe siècle.

(Avipress - Gremaud.)

Trois collisions
ef 10,000 fr. de dégcàîs
(c) Hier, vers 14 h 30, deux voitures
C|ui circulaient de Sugiez en direction
de Morat sont entrées en collision à la
Ryfstrasse, à Morat, lorsque la pre-
mère, bifurquant à gauche, fut heurtée
par la seconde dont le conducteur était
distrait. Dégâts : près de 5000 francs.

Vers 1!) h 15, une colonne de voitu-
res circulait de Bulle en direction de
Fribourg. A l'entrée du bois de la
Glane , elle dut  ralentir à cause d'un
car stationné à droite. Un conducteur
français ne put maîtriser sa machine
qui emboutit la voiture qui le précé-
dait, qui fut elle-même projetée contre
une troisième voiture. Dans le deuxiè-
me véhicule , deux Espagnoles furent
légèrement touchées. Les dégâts aux
trois voitures sont estimés à 5000 francs.

Vers 17 h 45, un automobiliste ber-
nois circulait de Marly-le-Grand en di-
rection de Bourguillon . A l'entrée de ce
village , il heurta et renversa un moto-
cycle léger conduit par un habitant de
Fribourg, qui était arrêté à un signal
« stop». La passagère du motocycle a
ïté très légèrement blessée.

FRIBO URG

(c) Samedi, vers 19 h 25, M. Jean-Pierre
Devaud, 22 ans, de Fribourg, circulait au
guidon de son scooter de la rue de Ro-
mont, à Fribourg, en direction de son do-
micile, à la rue de Lausanne. A la place
Georges-Python, il fut dépassé par une auto
qui le renversa. L'ambulance le transporta
à l'hôpital des Bourgeois, souffrant d'une
fracture du crâne et d'une commotion cé-
rébrale.

Jeune sesotésiste
grièvement blessé

Au Conseil d'Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé : M. Fran-
cis Suchet, instituteur à Grattavache,
membre de la commission cantonale de
la mutualité scolaire, en remplacera en I
de M. Gaston Parmentier, dont la de-
mission est acceptée avec remercie-
ments pour les services rendus ; M
Benjamin Grangier, à Broc, secrétaire 2
auprès du bureau des contrôles du dé-
partement militaire.

Il arrête les résultats fribourgeois de
la votation populaire du 2 juillet 1967
relative à l'initiative contre la spécu-
lation foncière.

Il modifie les prix de pension à
l'hô pital psychiatrique de Marsens.

Il approuve la modification du rè-
glement du cimetière paroissial de Ma-
tran - Avry-sur-Matran.

Il autorise le bénéfice curial de Bel-
faux , ainsi que celui d'Estavayer-le-
Gibloux , à vendre des parcelles de ter-
rain ; les communes de Grolley, Riaz
et Morat à procéder à des opératons
immobilières ; celles de Promasens et
de Villangeaux à financer l'aménage-
ment de routes communales ; la com-
mune de Grangette et la paroisse de
Courtion à percevoir des impôts.

Un enfant
mortellement blessé

par une auto

A Prez-vers-Noréaz

(c) Samedi, vers 15 h 40, nn accident mor
tel s'est produit à la sortie du village ds
Prez-vers-Noréaz (Sarine), sur la route dc
Corserey. Une auto qui circulait en direc-
tion de cette dernière localité a happé un
enfant de 4 ans, Alain Grossriedcr. Le gosst
se trouvait sur le bord droit de la chaus-
sée, en compagnie d'autres petits camarades,
lorsqu'il s'élança à travers la route poui
rejoindre sa mère qui travaillait dans le
jardin, près de la maison paternelle. Mme
Grossrieder vit son fils, atteint par la voi-
ture, rouler en bordure de la route, tout
près d'elle. Alain était si grièvement blessé
qu'il devait décéder durant son transport à
l'hôpital cantonal. H était le fils de M. Gil-
bert Grossrieder, serrurier-maréchal à Prez-
vers-Noréaz. La famille compte encore deux
enfants plus âgés.

Un tracteur Diesel en feu
A la gare CFF de triage à Bienne
B ¦ ¦ _ _ rmnrii a R »m

SINISTRE. Ce qu'il reste du tracteur. (Avipress - Guggisberg.)

(c) Hier, à 7 h 15, l'équipe des pre-
miers secours de la police était
alarmée à la gare de triage OFF, à
Bienne. Un tracteur Diesel était en
flammes. Arrivés sur place, les pom-
piers réussirent à maîtriser l'incen-
die, mais le tracteur était déjà com-
plètement détruit.

Nous avons mené une enquête sur
place. Elle nous a permis de situer
comment les faits se sont passés.

Un tracteur Diesel CFF déména-
geait, hier matin un chantier de
Mâche au dépôt CFF, où un impor-
tant travail devait être entrepris

dès ce soir. Comme la voie de triage
n'était pas desservie, on a dû em-
prunter la ligne principale Mâche -
Bienne petite vitesse. Le convoi
comprenait le tracteur et un vagon.
Ce dernier, surélevé, a fort proba-
blement touché la ligne à haute
tension, ce qui provoqua un court-
circuit et communiqua le feu aux
machines à benzine qui étaient
transportées.

Le tracteur a été entièrement dé-
truit ; le vagon et les machines ont
été détériorés. Fort heureusement, il
n 'y a eu aucun blessé.

CORMORET

(c) Lors de son assemblée, la pa-
roisse réformée de Courteiary - Cor-
moret a accepté la convention d'in-
tégration de l'Eglise libre dans la
paroisse réformée.

Fusion des Eglises libre
et réformée

COURR OUX

(c) Hier matin à 4 heures, deux jeunes
gens de Delémont circulaient en voitu-
re à Courroux et se sont jetés contre un
mur. Le conducteur, qui n'était pas en
possession d'un permis de conduire, est.
indemne. Le propriétaire de la voiture
est légèrement blessé à un çied. La po-
lice lui a retiré son permis de condui-
re. La voiture a subi pour 5000 francs
de dégâts.

Il circulait sans
permis : accident

(c) Après les belles journées qui ont
marqué le tir de district et l'inauguration
du nouveau stand les tireurs de Sain t-
lmier se disputent.' En effe t, il vient de se
créer une nouvelle société de tir. Elle réu-
nit tous les mécontents. Car mécontents il
y a.

C'est pour une question d'augmentation
de la cotisation que s'est produite cette
scission. La société de tir de Saint-lmier
a, en effet , augmenté les cotisations de
ses membres de 5 à 12 francs , ceci à la
suite de la construction des nouvelles ins-
tallations de tir. H n'en a pas fallu davan-
tage pour qu'une équipe forme une nouvel-
le société, dont le but principal sera l'or-
ganisation des tirs obligatoires pour les
membres ne voulant plus faire partie de
la société de tir.

Que va-t-il se passer? La nouvelle so-
ciété devra louer le stand , les cibles et
s'occuper de l'organisation. Nous voulons
bien espérer qu'il ne s'agit pas là d'une

affaire « politique » .

Scission chez les
tireurs de Saint-lmier

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, des inconnus se sont introduits
par effraction dans la gare inférieu-
re du funiculaire de Saint-lmier -
Mont-Soleil. Ils ont emporté une
somme de 460 fr. qui se trouvait
dans les sacoches des contrôleurs.

Vol par effraction

BRESSAUCOURT

(c,) Samedi à minuit, une voiture qui
sortait du village de Bressaucourt ct
une autre qui y entrait , se sont heur-
tées dans un léger virage. Les six occu-
pants ont été conduits à l'hôpital de
Porrentruy où ils ont reçu des soins,
après quoi ils ont pu regagner leurs
domiciles. Il s'agit , dans une voiture,
dc MM. Pierre Thiévent , de Fontenais,
Silvano Bertoli , de Fontenais, Roger
L'Hôte, de Montancy, et Claude Galeu-
chet, de Tramelan. Dans l'autre véhi-
cule, se trouvaient M. Domon, maire de
Courtedoux , et sa femme. Les deux voi-
tures ont subi pour 8000 francs de dé-
gâts.

Six blessés

RENAN

(c) Samedi , une auto conduite par un
chauffeur de Wangen a dérapé dans un
virage après un slalom spectaculaire.
Elle a fini sa course sur le toit. Pas de
blessé mais des dégâts pour 7000 fr.

Une auto sur le toit

Septuagénaire blessée
(c)  Mme Berthe Christe , de Basssecourt ,
Agée de 70 ans , a fait hier une chute et
s'est fracturé le col du fémur droit. El-
le a été hospitalisée à Porrentruy.

BASSECOURT

(spj Hier, vers 18 h 10, une auto des-
cendait la route des Paysans, près de
Lausanne, à très vive allure lorsque,
dans le grand virage après le refuge
bien connu des promeneurs, avant
d'amorcer la partie de la route qui re-
joint celle de Berne, elle sortit de la
chaussée et alla s'écraser contre un ar-
bre.

Le choc fut  effroyable. La voiture est
démolie.

On devait en retirer M. Louis Cotting,
58 ans, meunier, domicilié à Gousset
(Fribourg), près de Payerne, mortelle-
ment blessé, ct deux blessés, le jeune
Georges Menoud , 17 ans, de Lausanne,
qui dut être transporté, grièvement bles-
sé, à l'hôpital cantonal, ct Mme Josiane
Sautercl , 24 ans, de Lausanne également,
qui a un poignet fracturé et des éra-
flures à un genou.

Le conducteur, M. Michel Fasel, 22
ans, de Lausanne, est indemne.

La femme de M. Cotting suivait dans
une autre voiture, loin derrière, et par-
vint sur les lieux alors que les blessés
avaient déjà été évacués. Elle apprit sur
place la terrible nouvelle.

Un tué et deux blessés
près de Lausanne

Concours Siippsqoe
dans les arènes

d'Avenches
(c) Le concours hippique, cette tradi-
tionnelle manifestation , s'est déroulé, sa-
medi et dimanche, clans le cadre gran-
diose des arènes d'Avenches, par un
temps pluvieux le premier jour , qui s'est
amélioré le second jour. De nombreux
spectateurs ont suivi avec intérêt les
prouesses des cavaliers , dont certains
obtinrent de beaux résultats. Cette an-
née , près de 450 départs étaient annon-
cés, ce qui a posé pas mal de problèmes
au comité d'organisation , présidé par le
dragon William Loup. Le capitaine Mau-
rice Tombez présidait le jury, compo-
sé des capitaines Jean-Jacques Weber,
Gérard Can tin , Pierre Givel , P.-Eric Ja-
querod ; des plt. Francir Tombez , Phi-
lippe Jaton , etc.

Les principaux résultats par aîtront
dans une prochaine édition.

(c) Le dragon Jean-Louis Jordan , 22 aiis,
domicilié à Rueyrcs (Vaud), a fait une
chute de cheval en participant au concours
hippique, hier après-midi, dans les arènes
d'Avenches. On l'a conduit à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une lésion au genou
droit.

i Uns dragon blessé ' - '

A la recherche d'un directeur
(c) M. François Quillet, ingénieur
agronome , qui avait été nommé, le
20 janvier dernier, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Grauge-Verney, à Moudon , a renoncé
à oe poste, préférant rester au ser-
vice de la Vulgarisation agricole.
Ainsi , le poste de directeur de Gran-
ge - Verney est-il de nouveau au
concours.

MOUDON

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH.
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

CHIÈTRES

(c) Hier, vers 15 heures, une voiture gene-
voise circulait de Morat en direction de
Chiètres. Près de la croisée de Ried, le
conducteur perdit la maîtrise de sa machine
qui sortit à droite de la route. Une passa-
gère, Mme Clara Mœusli, 62 ans, de
Bienne, fut blessée et dut être hospitalisée
à Bienne.

Une Biennoise blessée

;:V ' ; .-'.^W ' , V VV ' \&£*ï- :
•-- — — -j rr -̂̂ rUS^É
LEE JEANS le pantalon
idéal pour vos loisirs

Pour vos loisirs, pour vos vacances,
pour le sport, Il vous faut un

pantalon dans lequel vous vous
sentiez pleinementà votre

aise. Il vous faut des LEE Jeans,
parce qu'ils sont pratiques,

élégants, à toute épreuve et, de plus,
sanforisés (ils gardent toujours

une forme impeccable).
Couleurs; bleu et belge.

Importateur:
H. Gautschi, 9001 St-Gall, tél.071 221648

D'autres informations
régionales en page 13

Piii;ri»^HM;i;i=*md:ii^oiî r4ru^î TTrmrTi—



On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

Fermeture de vacances : le 24 juillet k Teinturerie Neuchâtel peseux-Neuchâtei J

| Réouverture : le 7 août. wL fJTTĴ L, J & 
15' me des Brévards 6' me de Neuchâtd '

Merci à notre clientèle. W 1 \m V %#¦ -,,. c n_ „ Vr t  0
| Bonnê acanc^àtous. 
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Qui cf/f mieux? 1
Assiette chaude I

2 fr. 70 1
Piste de voiture 1

Eajfijj
15 minutes 50 c. t ;'(j

SALLE DE JEUX CLIMATISÉE j
1er étage Moulins 25 ! v=

/J JjWk f o i  de, mécanicien !

Bt £a meiMeucz des occasions
WÀ t'est teuiôu®& tme>

m PEUGEOT
H 404 403

I

Beau choix de belles occasions garanties.
Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
prix , ou venez les voir et les essayer sans enga-
gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

SEGESSEMANN & FILS
Garage du Littoral

1 NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Plerre-à-Mazel 51
, Début route des Falaises.

BËÈr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Bar Nom: Prénom:

W Rue: ¦

F Localité: 1<s

LwoaBMaM l̂BBBBMBMMaMBBMrt«aBHBWWBBWWB«»aii
DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

DKW F 11
1965,, 24,000 km. Toit ouvrant. Etat par-
fait, première main.
Echange — Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16

MORRIS 850
modèle luxe, 1967, 12,000 km. Etat de
neuf. 3 mois de garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEÏ
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16

A vendre

Ford Fairlane
500 V 8

en parfait état do
marche. Bas prix.

Tél. 5 03 18 de
19 à 20 heures.

A vendre '§5' m

Renault
Dauphiné

5 CV, voiture
de première
main, experti-
sée.
Prix 1600 fr.

Garage
R. WASER
rue du Seyon
34 - 38
Neuchâtel !

A vendre

i bateau
! moteur
j Cruiser, 8500 fr. ;
i 1er acompte, solde
S selon entente.

Tél. entre 12 et 13 h
au (038) 8 37 57.

HCIWER 2000 T€
1966, 29,000 km, verte, intérieur cuir.
En parfait état.
Garantie — Echange — Facilités de
paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16

Auto-école Simca 1000
Douille commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

ALFA ROMEO
2600 Berline 1962 , 67,000 km, vendue à
bas prix
Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16

A vendre 4&

Morris 850
modèle 1965
hydrolastic
4, 3 CV
29,000 km.
Très soignée.
Garantie 3 mois.
Expertisée.
Prix 3900 francs.
Garage
R. WASER M
rue du Seyon ; <
34-38 .j
Neuchâtel §|

A vendre, pour causa
de départ,

Simca 1500
GLS

1966, gris satellite,
30,000 km, voiture
très soignée, divers

accessoires, 7500 fr.,
assurance et impôts
payés. S'adresser à

W. Courte,
Grise-Pierre 5,

2003 Neuchâtel.

A vendre

Coupé
Fiat 850

1967, 4000 km,
6250 fr.

Renault 4 L
1962, bon état mé-
canique, 1200 fr.
Tél. (038)621 73,

Pierre Gross,
Colombier.

En raison des
travaux le maga-
sin sera fermé
jusqu'à fin juillet.

G. Etienne
bric-à-brac,
Moulins 13

CERISES
A vendre, à Cudrefin, la récolte de
quatre cerisiers. S'adresser à Gaston
Treyvaud, Avenches. Tél. (037) 75 1135.

ARIE française
j H. MAIRE j
V Fleury 16 1

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées,
grandes glaces, cui-

vres , étains, ainsi que
tableaux de peintres

régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31, Grand-

Rue. Saint-Biaise.

PRÊTS SUS i
^^^ ^̂ 

Sans caution ï

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 I |

BORER
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

pneus
batteries

porte-
bagages

PANISSOU
Côtes-de-Provence - rosé

une exclusivité de
SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 1129.

Enc°̂ b
|e
£ïait

SssÇsâss*.* «A ¦

Soi ^ Ẑ r̂S>z \̂ -̂

C
L'annonce
reflet vivant
du marché

Je cherche place de

chauffeur-concierge
Tél . 5 90 52 à midi ou le soir.

DOCTEUR

DESCŒUDRES
ABSENT

jusqu'au 3 août.

R. Sandoz
Docteur

en chiropratique
ABSENT

jusqu'au
31 juillet

Jeune
conseiller technique-calculateur

en typographie
(Suisse allemand, depuis Janvier 1967 à
Neuchâtel) , cherche place dans bureau
d'Imprimerie ; entrée Immédiate ou date
à convenir ; région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à A X 1411 au
bureau du journal.

Mme Monique
Tonti

pédicure
sera

absente
du 15 juillet

au 6 août
TéL 5 63 75.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par téléphone 5 58 73

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles , gravures ,
monnaies, timbres.

etc. Auguste Loup .
place du Marché 13.

t.pl S 15 80.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ac reçoit pas
le mardi

Saint-Biaise
engagerait

dactylographe
bilingue français-allemand ou
allemand-français à la demi-
journée, pour divers travaux
de bureau et téléphone.
Faire offres ou se présenter à
notre service du personnel,
17, route de Berne, 2072 Saint-
Biaise, tél. (038) 3 23 23.

Jeune fille
de Suisse allemande, 14 '/• ans, cherche
place dans un ménage pour garder les
enfants, pour la période du 10 juillet au
10 septembre, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner en français.
Faire offres à famille H. Bauer, 9422
STAAD, près Rorechach, téL (071)
41 37 06.

M ïMMVVM-VVMy MV - ' j

Pour les vacances !
Une coiffure lisse et jeune

une M I N I - V A G U E
Sur cheveux courts ou longs

Une spécialité de nos salons :

«Haute Coiffure * et «Salon Jeunes filles»

Hs *̂*""'" s '«-f-y*s ; B2B 'i '¦'-- ''! Temp le-Neuf 1
!

^
K L̂^

^̂ ^̂ °TfsgpBw9 Ŵy -*"\Zgt-~ \ Concert 6
T^KBÊ - YflrtMdM)BBtelH - Tél - 5 74 74

ĵfigjgggj ll ... | NEUCHATEL

P A R F U M E R I E

VALISES 1
à bon marché !p

Profitez de nos M

SOLDES §
i lM l iVV 'TVVI IhVVVV V 3 . É|

(Vente autorisée) £Vj

BIEDERMANN 1
NEUCHÂTEL H
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I A beaux vêtements j
t i 1 le meilleur des nettoyages ',',

séÊM* |NlQlR|G|E|s MBHMH B̂BM *
\ ifi NORGE lis (produits brevetés) <J
JE M̂lMlJJwr'liJBuigMr e* vêtemen's toujours apprêtés S

I fiiSË ? NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
i /\ Centre Prébarreau 7
' ¦ r N Mme M. E. SUMI TÉL. 5 25 44 |

«••••••••••••••••••••••••••••• A
• 9
g A vendre, magnifique occasion, g

f MERCEDES 220 SE §
• ®
9 complètement révisée. Prix intéressant. © ]• • !
f GARAGE ÉLITE I
9 9e •© Agence officielle Alfa Romeo f9 .9
9 Faubourg du Lac 29, Neuchâtel, tél. 5 05 61. •9 R. Knecht. •• •
$ Vente - Service après-vente §
®^®m©®®@®®&®®99999999999999999§
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Votre horoscope de vaœnces
Vous êtes attaché au passé , ef cependant braqué vers
l' avenir. Quelle analog ie extraordinaire avec la station de
Grachen : jeune station de vacances dans un vieux pays.
Vous réalisez toujours ce que vous vous proposez d'ac-
complir. Grachen réalise toujours ce que l'on attend
d'elle. Grachen, c'est pour vous, un lieu de vacances sur
mesure.

Pour tout autre renseignement non astrolog ique, s'adres-
ser à l'Office du tourisme de Grachen. Tél. (028) 4 03 90.

~
CRMZHEI\!
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stam/Zor1
•• Stamflor est un tapis qui tient lieu de revêle-

ment de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nou- I
j velles constructions, il se pose directement, sans cou- 1
;i che intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout V
1 autre sol. j |
I ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-

liers, nous aidons nos estimés clients par des ren- :
j seignements corrects et aimables. ¦ Devis -

POSE ¦

;j ¦ Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu-
- tent leurs travaux avec grand soin et selon les

V désirs des clients.

! ¦ Notre technicien, responsable des travaux de
V pose, est à votre service, pour vous donner tous

renseignements et conseils et vous remettre, sans
engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande.

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 59 12
: Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges T31 , Neuchâtel

à • Sans caution W t }

Jk • Formalités simplifiées w|

1» 9 Discrétion absolue «|

|M ft M »
Poussette-

pousse-pousse
en parfait état ,

à vendre.
Tél. (038) 9 06 95.

Une oasis île fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS
I I
De la santé bon marché =

Cure de
Bol d'Air Jacquier?

Pourquoi ne pas l 'essayer ?

A Tailleur-Couture k.>tfS N. Pitteloud Neuchâtel Htk¦ Temple-Neuf 4 Tél. 5 41 23 1.
1 transforme.remet à la taille I
j j  tous vêtements Dames - Messieurs \
\ ! robe, Jupe, manteau, complet Ë
1 ainsi que Palm et Cuir I

Jersey - Tricot
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

\ prix raisonnables j

\ des locaux d'habitation,
| de travail et d'entrepôts

au moyen des déshumidifi-

^TOMMJB
 ̂

cateurs électri ques Krùgor ,
§|||| sPyPilBtta«»  ̂ modèles Humidex ot Oasis.
Ê ^̂ ^fiSE HÎwSliîjJ.ïa Sans produits chimiques , ni

BH i El—^S filtre à poussière , évacuation

^̂  ̂ BlBroqahST flfl moisissure , conclensntion ,
^^5S  ̂ KfflS corrosion.

Facilités de paiement, vente et location.
30 ans d'expérience.

Kriiger & Co, 9113 Degersheim (SG)
Tél. (071)54 15 44 ^™»ĝ
Représentation et dépôt Zurich, tél. (051) 94 71 95
Représentation et dépôt Berne, tél. (031) 81 10 68



Remplissage gaz
BUTANE - PROPANE

IN STALLATION SP ÉCIALIS ÉE
iP JL JL ® JÊLM. * ® E E

A
Toute bouteille 

 ̂«R&
de n'importe L^̂ \ m
quelle contenance I a£f ,*̂

Ba,aBa,l f̂e|,
déposée avant 11 h iff l"*»»!
est à disposition \f il CviJVJ
dès 16 h le même jour ^̂ iiiimmÛ^

^̂ BPII i
yMI

MMiî ^

Ĥ  nB̂ r BUREAU-EXPOSIT ION

Rue de l'Hôpital 19, 1er étage, tél. 5 13 34
Entrée immeuble « Caves du Donjon >

/ ^^ Ponr votre
Jfifjpl problème-cheveux
\C^ rr Éenraita
%sW Jeunesse
i J  ̂ coiffures !

-rS/ , -» el tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 3 1 3 3  Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

V autorisation officielle j

S RABAIS insan'à «Sis É® §§ % 1
1 Chemises vie et sport . . i- 10.- 13.- IS.- 13»- 1
1 Blousons et chemisettes d'été i- 15.- 18.- 22.- 27.- 1
I Pantalons d'été . . . . 18.- 24.- 20.- 35,- 43,- 1
1 Pantalons toutes saisons trévira . . 39.- 48.- 59.- 1
i Pantalons velours 29.- 35.- I
I Vestons fantaisie 47.- 59.- 72.- 85.- 1
i Vestes sport popeline et tissu mousse 29.- 49.- 65.- 79.- 1
1 Complets pe to 59.- 89.- 88.- 119.- 138.- 150.- 1
I Complets salopettes . . . . .. . . .  19.- 28.- 1
1 Costumes tailleurs . . . . .. . . .  29.- 59.- 1
I Vestes doublées io à IB ans 29.- 39.- i

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal33 .

Les changements brusques de température S?» f
observés en été ont des répercussions sur le circulation. ^Siv&C^vt&f l-
En été prenez du Circulan, car Circulan est efficace i»iirrilOinm6 <si.

contre ies t roub les  c i rcu lato i res «..femme /M
Ci r r u I a n Pr- 4-95 ' ''* lltre Pr- u-25> 1 utre Pr- 20-55 '̂ %4»lill iI l  Uti l a i l  chez votre p h a r m a c i e n  et d ro g u i s t e  Jr V Ê Sf '

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Tous nos mîllioux
ORIENT - MOQUETTE . BOUCLÉS

Tours de lits

sont vendus à des prix très intéressants
Splendide et immense choix

Facilités de paiement

Présentation à domicile, le soir également
Fermé le samedi

La bonne affaire...
... se traite à Maillefer

TAPIS BENOIT g
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

W*̂  LAUSANNE
Ru. HaUimand 14

Sam caution
Fr. 500.-

! à 3000.-
modei ds

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Problème No 22»

HORIZONTALEMENT
1. Insecte fréquent sur les frênes. 2. Or-

ne une corniche. — On tâche d'assurer ce-
lui de ses enfants. 3. Obje t de projection en
relief. — Passe à Saint-Clair. 4. Vague. —
Port de France. 5. Possessif. — Roi d'Is-
raël. — Voguait sur l'eau. 6. Peu soignés.
7. Se présente parfois avec une escarre. —
11 faut la redresser. 8. Elégant. — Fin d'in-
finitif. — Dieu. 9. Il coulait bas. — Sert à
serrer des objets. 10. Est reçue un jour de
fête.

VERTICALEMENT
1. Partie d'une bouteille. — Long temps.

2. Que d'ennuis. 3. Sort du lac Ladoga. —
Qui sont allés au feu. 4. Coureur australien.
— Tombé. 5. Interjection. — Peintre fran-
çais. — Symbole. 6. Dans la bouche de gla-
diateurs. — Un coin où ça chauffe. 7. Est
cloué sur un fauteuil. — Aller à l'aventure.
8. Considérable. — Symbole. 9. Celle de
Worms est célèbre. — Bète disparue. 10.
Dans le nom d'une capitale arabe. — Elle
est chouette.

Solution du IVo 228

DU LUNDI 10 JUILLET

18.00 Les jeunes aussi.
18.45 Bulletin de nouvelles.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits fours et puis s'en vont.
19.30 Manon des sources

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Reflets filmés du Tour dc France.
20.30 Carrefour.
20.45 Spectacle d'un soir

Beaucoup de bruit pour rien , de
William Shakespeare.

22.30 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.00 Eurovision, Tour de France cycliste.
18.25 Magazine féminin.
18.55 Téléphilatélie.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Rue barrée.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Eurovision, Tour de France cycliste.
20.30 Le point sur le syndicalisme.
21.05 Pas une seconde à perdre.
21.45 Visa pour l'avenir.
22.45 L'Homme à la Rolls.
23.35 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.10 Cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 7 art, 7me case

Soirée cinéma.
20.35 L'Ile nue.
22.05 24 heures d'actualités.
22.15 Les écrans de la ville.

18.15, benvenuti in Italia. 18.45, la jour-
née est finie. 18.55, téléjournal. 19.25, échos
sportifs. 20 h, téléjournal. 20.20, pour la
ville et la campagne. 21 h, forum 67. 22 h,
téléjournal. 22.20, appel de police.

16.45, cuisine chinoise. 17 h , gauchos et
chevaux d'Argentine. 17.30, aménagement de

votre logis. 18 h, informations , programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, reporta-
ges d' actualités. 21 h, les femmes. 21.55,
télé-débat de Munich. 22.40, téléjournal.
22.55, Tour de France cycliste. 23.05, ba-
taillon de femmes. 0.50, informations.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, la tête à l'ombre. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Un lacustre en pierre polie. 13.05,
les nouveau tés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, La Pêche mira-
culeuse. 16.30, arrivée du Tour de France.
17 h , miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club Pirate. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, millésimusique. 20 h,
magazine 67. 20.20, L'Espace d'une nuit ,
pièce policière de Michel Lévine. 21.20, le
monde de la chanson. 22.10, édition spécia-
le. 22.30, informations. 22.35, sur les scè-
nes du monde. 23 h, la musique contempo-
raine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-clu b

Pirate. 19 h , per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Un lacustre en pierre polie. 20.30, compo-
siteurs favoris : Félix Mendelssohn. 21.15,
le Chœur de la Radio suisse romande.
21.30, regards sur le monde chrétien. 21.45,
du monde entier. 22.10, le français univer-
sel. 22.30, actualités du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 9 h, 10 h, 11 h. 15 h, 16 h et

23.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.50,
méditatio n . 7.10, musique légère. 7.25, pour
les ménagères 7.30, pour les automobilistes.
8.30, concert 9.05, correspondance de mu-
siciens. 10.05, orchestre de la BOG. 10.35,
masques, Szymanowski. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, chant et piano. 12.30, infor-
mations. 12.40, commentaires, nos compli-
ments , musique récréative. 13 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 13.30, violon et
piano. 14 h, magazine féminin. 14.30, negro
spirituals. 14.50, rhapsodie, G. Perle. 15.05,
concert populaire. 15.30, eigets Brot , évo-
cation ethnologique.

16.05, Franz Konwitschny au pupitre.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, in-
formations, actualités. 18.20, disques. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, concert demandé.
20.25, notre boîte aux lettres. 21.30, aux
mimes la couronné de l'éternité. 22.15, in-
formations, commentaires. 22.25, orchestre
récréatif de Beromunster.

C 1966, Copyright by Coemopress , Genève.

Début de matinée agité, l'après-midi et la soirée sont bons pour les réalisations
dynamiques, les sports, etc.
Naissances : Les enfants de ce jour auront à la fols de la réflexion et de l'énergie
ce qui fait qu'ils auront de belles possibilités.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé: Evitez les coups de soleil. Amour:
Jouez franc jeu. Affaires : Il faudra
aller vite.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge à surveiller. Amour :
Ne transigez pas avec l'essentiel. Af-
faires : Faites preuve de sang-froid.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé: Diminuez votre nervosité. Amour:
Prenez des précautions. Affaires : Vous
serez en difficulté pour choisir.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tendances à des fermentations
gastriques. Amour : Soyez bienveillant et
aimable. Afaires : Donnez à chaque chose
son ordre d'importance.

LION (23/7-23/8)
Santé : Amélioration de votre condition.
Amour : Vous obtiendrez plus par la
douceur. Affaires : Montrez votre esprit
d'organisation.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Soyez
Indulgent. Affaires : Remettez en ques-
tion certains problèmes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Légère tendance à l'insomnie.
Amour : Ménagez certaines susceptibilités.
Affaires : Faites attention aux critiques.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ennuis du côté des voles uri-
nalres. Amour : Ne cédez point à la
jalousie. Affaires : Ne perdez pas votre
bonne réputation.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez en plein air. Amour : Mon-
trez de la sincérité. Affaires : Recon-
naissez vos torts.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations douloureuses. Amour:
Révélez vos sentiments. Affaires : Redou-
blez de soin dans vos activités.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Evitez
de céder à un romantisme désuet. Af-
faires : Certains accrochages sont à pré-
voir.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Cher-
chez à tout concilier. Affaires : N'accusez
pas la fatalité.

LUNDI 10 JUILLET 1967

NEUCHATEL
Aula de l'université : 11 h 05, conférence

M. J. Cavadini.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 45, Opération

Marrakech. 16 ans. •
Studio : 20 h 30, Le Liquidateur. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Jerry souffre-douleur.

12 ans. 18 h 40, L'Homme de Rio. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, A belles dents.

18 ans. 17 h 30, Paix à celui qui vient au
monde. 16 ans.

Palace : 20 h 30, 077 Espionnage à Tanger.
16 ans.

Arcades : 20 h 30, Le Temps du massacre.
18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 15,
Ballade pour un voyou.

Sur un étage d'exposition , les meilleurs fabricants européens de grands
sty les sont rassemblés en un séduisant éventail chez JEANMONOD
MEUBLES, 34, bd Carl-Vogt, à Genève, tél . (022) 24 74 00.
Nous offrons le repas à tous nos visiteurs et amis de Neuchâte l et du
Jura qui désirent visiter nos 1000 m2 d'exposition MODERNE ET STYLE.
Sans obligation d'achat bien sûr.



Nouveau record pour Burgin - Studach
Les régates internationales du Rotsee ont connu un grand succès

Les régates internationales du Rotsee
ont débuté samedi par les courses éli-
minatoires, le nombre élevé de parti-
cipants obligeant les organisateurs à mo-
difier quelque pe u le programme initial.

Les régates de cette année méritent
Incontestablement la qualification de sen-
sationnelles, le record des inscriptions
étant largement atteint. En p lus de la
quantité, la qualité ne faisait nullement
défaut , car des 21 médailles des derniers
championnats du monde de Blec, 19
étaient au départ à Lucerne, de quoi faire
p âlir même les organisateurs de Henley...

Il y eut de mauvaises surprises aussi
bien pour les spectateurs helvétiques, mais
aussi et tout particulièrement pour les
Romands. En e f f e t , au cours de la
deuxième série des éliminatoires, les jeu-
nes Neuchâtelois Oswald - Wessner du-
rent se contenter de la Sme place, ce
qui signifiait leur élimination . Dommage,
car on aurait bien voulu applaudir ces
espoirs dans la grande finale.

Déception helvétique en ce qui con-
cerne les champions zuricois Burgin et

Studach qui renoncèrent à prendre le
départ dans le ski f f  pour se consacrer
uniquement à leur spécialité, le double-
seidl. La décision de nos champoins,
vainqueurs de Henley, est tout à fait
compréhensible car il n'est pas toujours
avantageux de chasser deux lièvres à la
fois . Consolation helvétique tout de mê-
me, le Sçhaffhousois Meister remportant
sa série.

Dans tes autres catégories, les élimi-
natoires se déroulèrent selon les pronos-
tics établis, les favoris se qualifiant aisé-
ment pour les finales de hier.

Une fois de plus, comme au cours
des trois dernières années, Burgin el
Studach sont sortis vainqueurs de leur
série en battant les Soviétiques et les
Allemands de l 'Est. Sensationnel embal-
lage final de nos deux représentants.

Les Neuchâtelois Oswald - Wessner,
malheureux en deux sans barreur, se
sont repris en se classant 3mes et en se
qualifian t pour la grande finale , ce qui
représente — convenons-en — un succès
pour nos compatriotes.

Après une nuit pluvieuse, le ciel s'était
dégagé , les spectateurs af f luèrent  hier, au-
tour du bassin lucernois, afin d'assister
aux finales qui s'annonçaient passionnan-
tes.

Aux deux avec barreur, victoire claire
et nette des Hollandais Van Nés - Su-
sclbeck - Rynders qui ont mené la régate
avec un brio extraordinaire, repoussant
au cours des 200 derniers mètres une
attaque désespérée des Moscovites et de
Neptune Constance. Rien à faire pour
les deux équipages suisses, Lucerne pré-
cédan t le Rowing-Club de 4 longueurs.

QUA TRE A VEC BARREUR
C'est avec un brio absolument extra-

ordinaire que les champions du monde de
Bled , Dynamo Potsdam (Allemagne de
1 Est) ont remporté une victoire méritée
devant les Dan ois de Skjœld - Kvik qui
ont réussi à s'assurer de justesse la se-
conde p lace au dériment de Spartak
Moscou ; vraiment étonnante , cette con-
dition p hysique des Allemands de l'Est.

NOUVEA U RECORD
Au sk i f f , malgré les renonciations de

Burgin , Studach , Melssner et Hill , les
S partants représentant 6 nations, ne se
sont pas ménagés. Après une course im-
pressionnante du Zuricois Ruckstuhl, en
tête après 1500 mètres encore, les deux
Hollandais font  la loi, Drogg remportant
la victoire devant son compatriote Wie-
nese, notre représentant parvenant tout
de même encore à battre le vérétan so-
viétique Ivanov. Après cette régate ultra-
rapide, Droog a battu le record du Rot-
see appartenant au Suisse Burgin .

Dans te deux sans barreur, on a assis-
té à une véritable lutte de titans entre
les Allemands de l'Est et les deux équi-

pages soviétiques de R iga et lalg iris ter-
minant dans cet ordre. Le record du
bassin a été amélioré de douze secondes,
la course étant favorisée par un vent
favorable . Incroyable la condition des
A llemands qui purent contrôler la course
depuis la tête. Pas de Suisse dans cette
régate.

BRAVO LES NEUCHATELOIS
Une fois de plus, nos deux champions

Burgin - Studach ont remporté une vic-
toire sensationnelle dans le double seuil,
battant du même coup, comme leurs dau-
phins , le record du Rotsee. Une fois
n 'est pas coutume, serait-on tenté d'écrire,
mais les Zuricois ont eu affaire à forte
partie, les Bulgares ne s'en étant pas
laissé conter, attaquant sans relâche les
champions du monde qui durent atten-
dre l'emballage final pour se détacher.
Un mot encore sur les jeunes Neuchâ-
telois Wessner - Oswald , derniers dc cette
finale , mais malgré tout excellents. Nous
sommes persuadé , que l'on reparlera enco-
re de ces espoirs helvétiques.

Seuls quatre bateaux sont au départ ,
mais quels bateaux ! Cette dernière course
a tenu ce qu'elle a promis, sans qu 'il
n'y ait de record à enregistrer. Il a pour-
tant fallu attendre la p hoto finish pour
avoir la certitude que la surprise était
parfaite , Berlin ayant battu l'équipe mix-
te de Ratzeburg. Une défaite p énible
pour les Allemands de l'Ouest battus dc
IS  centièmes de seconde seulement.

En conclusion, splendides journées vé-
cues sur le Rotsee ucernois où la domi-
nation des Allemands de l'Est a été nette.
Ils remportent quatre victoires, la Hol-
lande deux et la Suisse une.

Fric EISNER

VICTOIRE ALLEMANDE. — Elle est remportée par le quatre
avec barreur de Dynamo Potsdam devant le Danemark et la

Hollande.
(Téléphoto AP)

Le record de Mosconi battu

1 i l ' \. Les nageurs américains déchaînés

Au cours de la première journée de la
réunion internationale de Santa-Clara, en
Californie, trois records du monde ont
été battus en quelques minutes. L 'exploit
de la journ ée a été réalisé par l 'Améri-
cain Marc Sp itz (17 ans), qui, dans le
400 m nage libre, a repris au Français
Alain Mosconi le record que ce dernier
avait établi le 4 juillet à Monaco avec
4 09" 2. Mark Sp itz a nagé la distance
p n 4' 08" 8.

SPITZ SATISFAIT
Après sa performance , le jeun e nageur

a déclaré : « le le voulais, ce record.
J' avais été surpris — et déçu — que
Mosconi batte si vite mon record de
4' 10" 6. Je suppose que le Français va
maintenant tenter de faire mieux. » Prédi-
sant que le temps de 4' 07" sera sans dou-
te atteint cette année, Mark Spitz a ajou-
té : * Je n'aurai probablement plus l'oc-
casion de tenter de faire mieux cette
année. Aux championnats des Etats-Unis,
ù Oak-Park , je suis inscrit pour le 100
mètres papillon, épreuve qui aura lieu en
même temps que le 400 m nage libre.

Impossible donc de participer aux deux
courses en même temps. Cest maintenan t
à Mosconi de jouer. Je lui souhaite bon-
ne chance. »

L'Américaine Pam Kruse (17 ans)
avait été la première à établir un nouveau
record mondial sur 400 m nage libre en
4' 36" 4. L'ancien record appartenait à
sa compatriote Martha Randall avec
4' 38" depuis le 21 août 1966 à Monaco.
Le 30 juin dernier, à Fort-Lauderdale
(Floride), Pam Kruse avait nagé la dis-
tance en 4' 36" 8, performance en cours
d'homologation.

Enfin, le troisième record a été celui
de l'Américaine Claudia Kolb (17 ans)
créditée de 2' 27" 5 sur 200 m quatre
nages. Claudia Kolb détenait le pr écé-
dent record avec 2' 27" 8 depuis le 21
août 1966.

Au cours de la seconde jour née,
l'Américaine Claudia Kolb (17 ans) a
battu un deuxième record du monde en
24 heures. Elle a, en effet , nagé le
400 m quatre nages en 5' 11" 7 après
avoir amélioré la veille celui du 200 m
quatre nages en 2' 27" 5. L'ancien record
du monde du 400 m quatre nages appar-
tenait à une autre Américaine, Donna de
Varona, avec 5' 14" 9 depuis le 30 août
1964. La jeune Sue Pederson (13 ans)
s'est à nouveau classée seconde (5' 15" 9)
comme la veille sur 200 m quatre nages.

Pour sa part, Cathy Bail (16 ans) a
à nouveau égalé le record du monde du

100 m brasse en V 15" 7, record qu'elle
partage avec la Soviétique Galina Prozu-
mentehicova depuis le 28 décembre der-
nier. Quant à la Soviétique , elle avail
établi son record le 17 juillet 1966 à
Moscou. Enf in , sur 200 m nage libre,
Pam Kruse a réalisé la meilleure per-
formance mondiale de l'année en 2 '11"5.

Petits échos d'une grande manifestation
• Noblesse oblige

Le plus titré des rameurs de tous les temps, le Russe Viatsheslav Ivanov,
triple vainqueur olympique, quatre fois champion d'Europe et par ailleurs
champion du monde, n'a pas passé inaperçu. La distribution d'autographes
n 'a certainement pas été pour lui le meilleur des entraînements, puisqu'il
a terminé au quatrième rang. Mais ce qui a intrigué le plus certains spécia-
listes, c'est le nom du club d'Ivanov, le T.S.V.S.K.M.F. de Moscou, abréviation
curieuse dont on a essayé sans succès — de nous indiquer la signification...
Ce sera pour une autre fois ou pour... jamais.

• Révolution
Une révolution de palais a dû éclater dans les rangs des organisateurs

en ce qui concerne le programme musical. Pour la première fois, des airs
modernes ont alterné avec les traditionnelles marches militaires. Certains
font valoir que les disques (sacrés) étaient complètement usés, voire cassés.
On aurait cherché à racheter les mêmes... mais sans succès, les stocks étant
épuisés depuis de nombreuses années.

• Système D.
Les jeunes gens chargés d'équilibrer les bateaux au ponton de départ

sont des débrouillards. Ils s'étaient construits des tentes de fortune pour se
protéger de pluies éventuelles. Jurons qu'ils n'ont pas passé la nuit de
samedi à dimanche sur leur planche...
• Ambition

Le huit hongrois de Csepel n'a pas hésité à baptiser son nouveau bateau :
BP X 93 Mexico City... Une façon comme une autre de montrer de l'am-
bition.

• En perdition
Le starter se trouve juché sur une petite tribune qui elle-même repose

sur un radeau, le tout flottant sur l'eau... une rafale de vent a soudain
retourné le parasol qui protège le starter. Résultat : le radeau s'est mis à
tanguer dangereusement puis à dériver au grand dam de son capitaine.

® Au souffle
Les Allemands de FKst du T.S.C . Berlin ont vraiment battu leurs cama-

rades de l'Allemagne de l'Ouest d'un souffle... puisqu 'il a fallu recourir
à la photographie pour désigner le vainqueur.

Gérald MATTHEY

L'Américaine Billie-Jean King remporte 3 finales
li p | Syjfli Wimbledon : égalant l'exploit de Doris Dart

L Américaine Billi e-Jean King a con-
servé son titre du simple dames en bat-
tant en finale des 81 mes championnats
internationaux de Wimbledon l 'Anglaise
Ann Jones en deux sets 6-3 6-4. Billie-
Jean King, qui aura 24 ans le 22 no-
vembre prochain, a fort  nettement do-
miné son adversaire britannique — de
cinq arts son aînée — et sa victoire fu t
acquise en une heure exactement. La
joueuse américaine était d'ailleurs la ve-
dette de cette dernière journée au cours
de laquelle elle jouait trois finales : le
simple dames, la double dames et le
double mixte.

Associée à sa jeune compatriote Rose-
mary Casais, elle enleva le double dames
aux dépens de la paire Maria-Esther
Bueno-Nancy Richey (Bré-EU) qui dé-
tenait le titre. Les deux Américaines,
après une longue et difficile partie, s'im-
posèrent en trois sets, 9-11 6-4 6-2.
Maria Bueno, qui détenait ce titre depuis
deux ans, avait, avant de gagner en 1966
avec Nancy Richey, enlevé l'épreuve en
1965 avec Billie-Jean King sous son nom
de jeune fille Billie-Jean Mof f i t t .

NETTE SUPÉRIORITÉ

C'est ensuite avec l'Australien Owen
Davidson que Billie-Jean King remporta
le double mixte en battant l'Australien
Ken Fletcher et sa partenaire brésilienne
Maria-Esther Bueno en deux sets, 7-5
6-2. Les vainqueurs ont fait  preuve d'une
nette supériorité. Dans l'équipe adverse,
la Brésilienne — la grande battue de
Wimbledon —¦ joua extrêmement mal.
Elle perdit à quatre reprises son service.
L'Américaine est devenue la deuxième
à réaliser le triplé après sa compatriote
Doris Hart en 1951.

En finale du double messieurs, les
Sud-A fricains Hewitt - Macmillan ont
battu les Australiens Emerson - Fletcher
en trois sets 6-2 6-3 6-4, donnant ainsi
pour la première fois le titre à leur
pays. Comme les deux finales qui la pré-
cédèrent, cette ultime rencontre fu t  dé-
cevante, les vainqueurs dominant trop
des adversaires en petite forme. Le grand
homme de cette finale a été Macmillan
(qui portait une casquette) qui n'a pas
cédé un seul , service durant tout le tour-
noi. Il a réussi les volées les p lus extra-
ordinaires avec ses coups des deux
mains aussi bien sur les revers que sur
le coup droit.
RARE EXPLOIT. — Avant Bil-
lie-Jean King, seule sa compa-
triote avait fa i t  aussi bien :
remporter trois finales à Wim-

bledon.
(Téléphoto AP)

Grasshoppers ci laissé liée excellente impression
f*r&JMnliH Derniers matches du championnat d'été avant une pause bienvenue

SPORT -TOTO
Granges - Go Ahead 2-0
Groningue - Sion 1-0
Sparta Roff. - Lugano 1-0
Grasshoppers - W. Brème 1-2
Y. Boys - First Vienna 2-0
Elfsborg - Pol. Bytom 1-2
Norkopping - Hanovre 1-2
Schalke - Stockholm 2-0
Aarau - Zurich 3-3
Berne S. - Vaud 6-0
Suisse cent. - Tessin 5-2
Suisse N.W. - Berne N. 1-1

COLONNE DES GAGNANTS
1 1 1 - 2 1 2 - 2 1 X - 1 1 X

GRASSHOPPERS - WERDER BRÈME
1-2 (0-2)

MARQUEURS : Hœttges, 35me et 38me
sur penalty ; Fuhre r 73me, penalty.

GRASSHOPPERS : Dec k; lngold , Ci-
therlet , Fuhrer , Berset ; Grahn , Ruegg ; W.
Allemann , T. Allemann, Blaettler , Bernas-
coni. Entraîneur : Skiba.

WERDER BRÈME : Loweg ; Piontek ,
Haenel , Schimeckzek, Hœttges ; Steinmann ,
Danielsen ; Schmidt , Bjœrnmose , Fcrncr ,
Gœrts .

ARBITRE : M. Marschall , Autriche.
NOTES : Grand succès populaire de la

rencontre qui a attiré 4500 spectateurs à
Waldshut , localité du Baden-Wurtembcrg à

35 km au nord de Zurich , de l'autre côté
du Rhin. Averses orageuses intermittentes ,
terrain glissant. Aux Ire , 15me et 53mc
minutes , Berset et Ruegg sauvent sur la
ligne de but , alors qu 'à chaque fois leur
gardien Deck avait raté ses sorties. Des
coups de tête de Grahn (22me) et Ruegg
(2Sme) sont renvoyés par les montants du
but de Loweg. A la 46me, remplacement
de Ferner par Zebrowski chez Brème qui
s'aligna en outre sans les internation aux
Bernard ct Lorenz , blessés. Coups de coin
2-5 (1-3).

// y a longtemps
Pour Grasshoppers . sérieusement re-

pris en main pa r l 'entraîneur Skiba de-

puis la lourde défaite subie le samedi
précédent contre Polonia Bytom, la ren-
contre contre les ex-champions d'Alle-
magne contient surtout des promesses. Il
y a, en e f f e t , longtemps qu'on n'avait
plus vu les Zuricois se livrer avec un
tel moral et un tel engagemen t, d'autant
p lus que la réussite n'était manifestemen t
pas de leur côté.

Fuhrer orga nisa la défense avec auto-
rité malgré les caprices du gardien Deck .
alors que Citherlet , Ruegg et Grahn
étaient très eff icaces dans l'entrejeu. En
revanche , il y avait un déséquilibre no-
toire du côté droit de la défense où ln-
gold f u t  nul dans la construction. En
attaque . Bernasconi , Tony et Willy Alle-
mann manquèrent de puissance pour s'im-
poser contre la défense de Brème qui est
de loin le meilleur compartiment de
l 'équipe avec les internationaux Piontek
et Hœttges, dont les actions offensives
furent  d'ailleurs plus dangereuses que
celles des attaquants.

Dans l'ensemble, compte tenu des con-
ditions extérieures, la rencontre f u t  d'un
bon niveau, Grasshoppers ayant enfin fait
la démonstration dc ses possi bilités. Le
prochain championnat devrait en f ournir
la confirmation.

INTÉRIM

Young Boys â dominé First Vienna
YOUNG BOYS - FIRST VIENNA 2-0

(1-0).
MARQUEURS : Reimer, 26me ; Leh-

mann , 82me.
YOUNG BOYS : Fischer ; Meier, Tho-

mann , Marti , Butzer ; Messerli , Guggis-
berg ; Reimer , Lehmann , Wuthrich ,
Scheibel. Entraineur : Merkle.

FIRST VIENNA : Veres ; Schmidrah-
ner, Koschier , Kremser, Oeyka ; Klari,
Borz ; Liener, Wieger, Bœhmer, Llposino-
vic.

ARBITRE : M. Spinnler (Allemagne I.
NOTES : Stade du Wankdorf ; 2500 spec-

tateurs parmi lequels Rappan et Vonlan-
then , venus, semble-t-il , discuter avec les
dirigeants bernois du retour d'Hertig à
Lausanne. Terrain détrempé par un vio-
lent orage avant le match , pluie inter-
mittente durant la partie. Match heurté ,
les Autrichiens se montrant mauvais
jou eurs. Un but de Lehmann est annulé
à la 33me minute pour hors-jeu. Le
même Lehmann voit une reprise de la

tête s'écraser sur la latte transversale du
but autrichien à la 44me minute. Coups
de coin 5-10.

GÉNÉREUSEMENT I
Faibles ces Viennois I Et pas beaux

perdants par-dessus le marché ! Voilà,
brièvement résumé, le comportement
des visiteurs dont la carte de visite
(sixième du champ ionnat d'Autriche)
laissait présager mieux. Manque d'ins-
piration , jeu monocorde (pas d'accélé-
ration de rythme) et occupation dé-
fectueuse du terrain, c'est ce qu'on
peut reprocher à cette formation qui
ne se distingua que par les coups
qu 'elle sut dis t r ibuer  généreusement et
très toi.

Les Bernois , pour leur part , ont
fourni un bon match , excellent même
si l'on t ient  compte de la jeunesse du
« onze » aligné où Wuthrich faisait fi-
gure de vétéran. C'est là , indiscutable-
ment , un sujet dc grande satisfaction
pour un club qui est en train de « sol-
der » ses vedettes. Young Boys domina
nettement son adversaire sans le sur-
classer et si Reimer s'était montré
p lus adroit, le succès local aurait pu
être beaucoup plus éclatant. Les Ber-
nois sont en train de trouver leur
équilibre, c'est la leçon essentielle que
l'on peut tirer de ce match.

W. K.

© Champ ionnat international d'été :
Division 1. — Groupe. I : Sparla

Rotterdam-Lugano 1-0. — Classement .
1. Lugano , 4-6' ; 2. S parla Rotterdam,
6-6 ; .'{, Bordeaux , li-'i ; h. SV. Ware-
gem , 6- 'i.

Groupe .1 .' Groningue-Sion 1-0. —
Classement : t. Sion , h-6 ; 2. Lille , //-"> ;
.'i. A C Beerschot , 6-5 ; h. Groningue ,
6-4.

Groupe.  ¦'/ ¦ : Granges - Go Ahead De-
venter 2-0. — Classement : 1. SK
Liers e, 6-!) ; 2. Granges , //-// ¦ ; 3. Go
Ahead Deventcr , 6-f i ; 4. Rouen , i-3.

Division 2. — Groupe 1 : Rap id
Vienne - Lokomotive Lei pz i g 0-0.

Groupe 2 : Zag lebie Sosnowiec-Wac-
lier Innsbruck -'i- '.l ; Schaalke - Dju r-
garden Stockhol m 2-0. — Classement :
1. Schalke O'i , 2- 'i ; 2. Zag lebie Sosno-
iniec , 2-'i ; ,'(. Wacker Innsbruck , 2-0:¦'t. Djurgarden Stockholm, 2-0.

Groupe ,'l : Grasshoppers - Werder
Brème 1-2.

Groupe 4 •' Bohemians Prague-Young
Fellows h-0 .

Groupe 5 ,¦ Young Éoys - Vienna 2-0;
Frem Copenhague - Rucg Chorzov 1-2.
Classement : 1. Ruch Chorzov , 2-4 ; 2.
Young Boys , 2-2 ; S. Vienna , 2-2 ; t.
Frem Copenhaque , 2-0.

Gioupe 7 : l' nion Berlin-Es t - GKS
Kalovice ÏS-0 .

Groupe S : BK Vejle - Jednota
Trcncin 2-1 ; ASK Linz - Fortun a Dùs-
seldorf  2-1. — Classement :: 1. Ve j le ,
-'-) ,¦ 2. ASK l.inz , 2-3; S. Jednota
Trr.iK- in, 2-1 ; .'/.. Fortuna Dùsse ldor f ,
2-0 .

9 Championnat Internationa] d'été.
Groupe 1 : Norrkoeping-Hanovre 1-3.

Classement : 1. Hanovre 2-4 ; 2. Norr-
Uoeping 2-2 ; 8. Lokomotive Leipzig
2-1 ; 4. Rapid Vienne 2-1. Groupe 3 :
Elfsborg Boras-Po lonia Beuthen 1-2.
Classement : 1. Werder Brème et Po-
lonia Beuthen 2-4 ; il. Grasshoppers et
Elfsborg Boras 2-0. Groupe 4 : Gœte-
borg-Carl Zeiss .Tena 4-0. Classement :
1. Gœtcborg 2-4 ; 2.. Bohemians Prague
2-2 ; 3. Cari Zeiss Jena 2-2 ; 4. Young
Fellows 2-0. Groupe (i : AIR Stock-
holm-Dynamo Dresde 1-4 ; VSS Eosice-
AGF Aarhus 3-1. Classement : 1.
Dresde 2-3 ; 2. Kosice 2-3 ; 3. Stock-
holm 2-2 ; 4. Aarhus 2-0. Groupe 7 :
Union Teplice-KB Copenhague 2-1.
Classement : 1. Union Teplice 2-4 ; 2.
Dynamo Berlin-Est 2-2 ; 3. Copenhague
2-2 : i. Katovice 2-0.

Cramffes gagne
sans forcer

GRANGES - GO AHEAD 2-0 (2-0)
MARQUEURS : Obrecht, 22me ; Madl,

41mc.
GRANGES : Gribi ; Schaller, Walter,

Guggi , Hirt ; Coinçon, Blum, von Burg ;
Rocher, Madl , Obrecht. Entraîneur : Stur-
mer.

ARBITRE : M. Biwersi, Allemagne.
NOTES : Stade du Bruhl; temps cou-

vert ; terrain légèrement glissant ; 900 spec-
tateurs. Coups de coin : 5-5 (4-4).

Cc match joué par deux équipes aspi-
rant plus au repos qu'à jouer au football ,
nous aura une fois de plus convaincu dc
l'inutilité dc telles rencontres. En effet , si
l'on fait abstraction dc la dernière demi-
heure dc la première mi-temps, au mo-
ment où Granges força la décision , le reste
de cette rencontre fut monotone et insi-
pide au possible.

La faute en incombe surtout aux visi-
(curs. Puissants, athlétiques , bons manieurs
de balle , ils auraient été en mesure de
jouer beaucoup mieux. Mats la volonté
faisant défaut , tout le spectacle s'en res-
sentit.

Si Granges, pour sa part , n'est pas sorti
grandi de cette victoire , il a néanmoins
démontre une certaine aisance dans la
construction. La réapparition de Coinçon
y est pour quelque chose et cela bien
qu 'il soit à court dc compétition. Sa pré-
sence cependant a donné un certain poids
aux actions locales ct lorsque les jeunes
Obrecht , en légère amélioration et Kocher,
qui manque encore de clairvoyance, se
seront assimilés à l'équipe, Granges pourra ,
semble-t-il , entrevoir le prochain champion-
nat avec un certain optimisme.

A. BRUNNER

Deux régates pour «Le Vagabond »
PSBatEB Championnat suisse des 420 à la Neuvevîlle

Les championnats suisses de la catégorie
des « 420 » se sont déroulés au cours du
week-end à la NeuveviUe. Cinq régates
ont été courues et une sixième aura lieu
ajourd'hui.

Samedi, sous un ciel gris , par un vent
de l'ouest soufflant par rafales qui agitait
j oyeusement la flamme du « Genève > , le
bateau de Michel Mermod , exposé sur les
quais de la NeuveviUe. 11 s'apprête à de-
venir une pièce de musée après avoir bour-
lingué sur toutes les mers du globe , ac-
complissan t un périple de près de 60,000
iklomètres. Vingt-neuf concurrents se sont
élancés à la conquête clu titre de cham-
pion de Suisse des « 420 = . Voici les ré-
sultats.

Ire régate. —¦ 1. Tummler à M. Paul
Signer, Zurich (SCE) ; 2. Le Vagabond
à M. Roland Weber , le Landeron (BT-YCB);
3. Barracuda à Jean-cLause Vuithier , Neu-
châtel (CVN).
2mc régate. — Le Vagabond à Roland
Weber , le Landeron (BT-YCB) ; 2. Vera
à Walte r During, Zurich (SCE) ; 3. Jackie ,
à Reinhart Erni , Berne (YCS) .

4me régate : 1. « 10'OO2 » à Jean-Fran-
çois Burki , Bienne (YCB) ; 2. Barracuda
à Jean-Claude Vuithier , Neuchâtel (CVN) ;

3. Vera à Walter During, Zurich (SCE).
Sme régate. — Tummler à Paul Signer ,

Zurich (SCE) ; 2. Jackie à Reinhart Erni ,
Berne (YCS) ; Barracuda à Jean-Claude
Vuithier , Neuchâtel (CVN).

Echec des Français
au relais 4 fois 100 m

L'équipe de France du relais 4 fois
100 m a échoué à Monaco dans sa ten-
tative de battre le record du monde de
la distance que détiennent officielle-
ment les Américains en 89". Les Fran-
çais Berger, Delecour , Piquemal et Bani-
buck ont réalisé 39"il après que Berger ,
premier relayeur, eut été gêné par un
adversaire et ait transmis le bâton té-
moin presque arrêté.

Parmi les prinicipales performances
de la réunion , il faut relever les 10"3 de
Bambuck sur 100 m et les 47" de l'Al-
lemand Roderfeld mir 400 m.

Les circuits français
conviennent à l'Autrichien Rindt

Déjà vainqueur à Pau et à Reims, l'Autrichien Jochen Rindt (Brabhain-Ford)
a remporté la troisième épreuve du trophée de France de formule deux sur le
circuit de 6 km 542 de Rouen-les-Essarts. Le pilote autrichien s'est imposé en
couvrant les 261 km 680 en 1 h 23' 33"! (moyenne 187 km 917), établissant un
nouveau record de l'épreuve. Il a également battu le record du circuit en 2' 02"6
(192 km 097). Sur les quinze concurrents au départ, six ont terminé, dont trois
dans le même tour.

Classement : 1. Rindt (Aut) sur Brabham-Ford, les 40 tours, soit 261 km 680,
en 1 h 23' 33"1 (187 km 917) ; 2. MacLaren (NZ) sur MacLaren-Ford 1 h 24* 57"1 ;
3. Schlesser (Fr) sur Brabham-Ford 1 h 25' 35"2 ; 4. Graham Hill (GB ) sur Lotus-
Ford à 3 tours ; 5. Reea (GB) sur Brabh am-Ford à 4 tours ; 6. Redïnan (GB) sur
Lola-Ford à 7 tours.

B©s départs

Si Xamax a songé à se renfor-
cer, il n'en a pas moins laisser
part i r  quelques éléments qui évo-
luaient  la saison dernière en pre-
mière équipe. C'est ainsi que Ser-
ment a été prêté à Bienne. Rohrer
est cédé définitivement au même
club. Laurent Tribolet ira rejoin-
dre Rickens à l'autre bout du lac
et fait ,  l'objet d'un prêt d'un an à
Yverdon.

On ne saura que ce soir si les
tractations entreprises avec Lau-
sanne au sujet d'un transfert de
Bonny et Fragnière ont été cou-
ronnée.H de succès.
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Pyycsuguez succède
à Forstoine en France
Louis Dugauguez, entraîneur de Sedan,

a été nommé directeur-sélectionneur des
équipes nationales françaises (A, B et
espoirs) en remplacement de Just Fon-
taine, qui n'a pas été reconduit dans ses
fonctions. Telle est la décision importante
qu'a prise le bureau dc la fédération
française, réuni à Rouen. M. Louis Du-
gauguez, qui a donné son accord, si-
gnera un contrat de trois ans, soit
jusqu'à la fin de la coupe du monde
de 1970 au Mexique.

M. Antoine Chiraisoli, président de la
fédération française, a précisé que le
mandat de Fontaine expirait le 30 juin
et que le hureau n'avait pas estimé
devoir le renouveler. Il a néanmoins
rendu hommage au travail fait par Fon-
taine dans une période difficile.

Le nouveau directeur du football trico-
lore abandonnera la direction technique
de réauine sedanaise.



ESB51 Le Tour de France est arrivé au pied des Alpes

Le Heige Reybroeck beau vainqueur u Divonne

LA SOUFFRAN CE. — Elle est
souvent au rendez-vous sur les
routes de France. Ce n'est pas
VAnglais Wright , victime d'une
chute, qui nous contredira.

(Téléphoto AP)

La neuvième étape dn Tour de France,
qui, en conduisant les coureurs de Belfort
à Divonne, les a amenés au pied des Al-
pes, a permis aux routiers-sprinters belges
de remporter un nouveau succès grâce à
Guido Reybrœck, vainqueur au sprint de-
vant l'Espagnol Lopez-Rodriguez dans la
station du pied du Jura. Cette étape a
été marquée par une échappée de seize
coureurs, qui ont devancé le peloton d'une
vingtaine de secondes. Parmi ceux-ci se
trouvaient notamment le maillot jaune Ro-
ger Kngeon, l'Anglais Tom Simpson, les
Belges Van Neste, Huysmans et Brands,
le Luxembourgeois Schlec ket le Suisse
Blanc. Ceux-ci ont été les principaux bé-
néficiaires de cette action, lancée avant le
col de la Faucille.

LA QUESTION ?
A l'issue de cette journée, la principale

question des suiveurs est de savoir com-
ment Pingeon va escalader les Alpes. Le
Lyonnais ne va-t-il pas payer prochainement
les efforts accomplis entre Angers et Di-
vonne ? Dimanche, devant un nombreux pu-

blic, Plngeon a été souvent sur la brèche,
conduisant à plusieurs reprises la poursui-
te contre les échappés. On peut se deman-
der si pour lui le danger ne viendra pas
en premier lieu des Belges plutôt que des
Italiens et des Espagnols. En effe t, dans les
montagnes, des hommes comme Huysmans,
Van Springel et Van Neste peuvent agréa-
blement surprendre. Quoi qu'il en soit,
l'étape d'aujourd'hui apportera une premiè-
re réponse, laquelle pourrait bien être dé-
finitive.

PREMIÈRE ÉCHAPPÉE
Après une Journée de repos, les 110 cou-

reurs se présentent au départ de Belfort
Tandis que Ignolin et Maliepaard tentent
sans succès de lancer la première échappée,
une chute se produit dont sont notamment
victimes Bayssiere, In't Ven et Wright.
Après une ou deux tentatives c'est le cal-
me jusqu 'au bas de la longue côte de Maî-
che. Dans la montée, Saez part et, au som-
met (km 60), il a 20 secondes d'avance.
Toutefois, huit kilomètres plus loin, c'est
le regroupement général.

Pendant une vingtaine de kilomètres, dix-
sept hommes se portent au commandement,
dont Simpson, Alomar, Riotte, Van Neste
et de Roo. Ensuite, la course, se déroule
en peloton et les 110 coureurs se ravitail-
lent ensemble à Mou the (km 147). Au
km 170, une chute retarde notamment le
Suisse Spuhler , Van Springel, Vandenbos-
sche et un autre Suisse, Brand. A la sor-
tie de Morez (1cm 182), Ignolin déclenche
la bataille. Huit kilomètres plus loin, Pin-
geon ramène le peloton sur les échappés.
Au sommet de la côte des Rousses (km
190), Diaz et Haast précédent le groupe
étiré. C'est ensuite Lebaube qui lance une
attaque (km 195). U est rejoint par Blanc,
V. Diaz, Van der Vleuten, Gines-Garcia et
Huysmans. Puis Pingeon, suivi par Mugnai-
ni, Schleck, Van Neste, Simpson, Van Scbil,
de Roo, Letort et Brands. Les hommes de
tête font leur jonction peu avant la Fau-
cille. Au col, le peloton est pointé à 35
secondes. Dans la descente sur Gex, Rey-
brœck se lance à la poursuite des hom-
mes de tète et les rattrape à Gex (km
220). Au sprint, Simpson est en tête à
50 m tle la ligne mais Reybrœck est fi-
nalement le plus rapide.

RÉSULTATS
Classement de l'étape : 1. Reybrœck

(Diables) 6 h 26'22" (avec bonification 6
h 26*02") - moyenne 37 km 037 ; 2. Lo-
pez-Rodriguez (Esp) même temps (avec
bonification 6 h 26'12") ; 3. Huysmans
(Be) même temps (avec bonification 6 h
26'17") ; 4. Simpson (GB) ; 5. Brands
(Be) ; 6. Schleck (Lux) ; 7. Gines Gar-

cia (Esp) ; 8. Van Nests (Be) ; 9. Pin-
geon (Fr) ; 10. Mugnaini (It) ; 11. Letort
(Bleuets) ; 12. Van der Vleuten (Ho) ; 13.
Blanc (S) ; 14. Lebaube (Coqs) ; 15. V.
Diaz (Èsperanza) ; • 16. Van Schil (Dia-
bles) même temps ; 17. Karstens (Ho) 6
h 26'44". Puis 30. Binggeli (S) ; 58. Rueag
(S) ; 63. Schutz (Lux) ; 68. Vif ian (S) ;
89. Pfennin eer (S) même temps ; 107.
Spuhler (S) 6 h 32'54" ; 110 Brand (S)
6 h 40'45".

Classement général : 1. Pingeon (Fr) 49
h 05'37" ; 2. Polidori (Primavera) à 2'
06" ; 3. Letort (Bleuets) à 2'43" ; 4. Van
Neste (Be) à 4'43" ; 5. Van Springel (Be)
à 5*13" ; 6. Simpson (GB) à 5'15" ; 7.
Schleck (Lux) à 5'26" ; 8. Janssen (Ho)
•à 5'34" ; 9. Aimar (Fr) à 5'43" ; 10. Bal-
mamion (Primavera) à 5'48". Puis 34.
Schutz (Lux) à ÎO'OI" ; 42. Ruegg (S)
à H'12" ; 62. Binggeli (S) à 16'04" ; 73.
Vifian (S) à 19*51" ; 92. Blanc (S) à
26'56" ; 93. Spuhler (S) à 27'27" ; 95.
Pfenninger (S) à 27'53" ; 106. Brand (S)
à 38'25".

Grand prix de la montagne : Les Bi-
chots (3 me cat.) : 1. Saez (Esp) 5 p. ; 2.
Vandenbossche (Be) 4 ; 3. Tosello (Prima-
vera) , 3 ; 4. Vicentini (It), 2 ; 5. Mugnaini
(It) , 1. Côte des Rousses (3me cat.) : 1.
M. Diaz (Esp) 5 : 2. Haas t (Ho), 4 ; 3.
Bodrero (Primavera), 3 ; 4. Manzaneque
(Esperanza) , 2 ; 5. Gines-Garcia (Esp), 1.

Classement général : 1. Tosello (Prima-
vera) 24 ; 2. Jacquemin (Diables) 18 ; 3.
Aranzabal (Esperanza) 15 ; 4. Bodrero (Pri-
mavera) 14 ; 5. Jimenez (Esp) 11.

Classements par équipes : 9me étape : 1.
Belgique (Huysmans , Brands , van Neste),

L'ETAPE LA PLUS DURE. —
Ce sera peut-être celle d'au-
jourd 'hui, au cours de laquelle
les concurrents devront f ran-
chir, entre autres, le Galibier.

19 h 19' 06" ; 2. Suisse - Luxembourg
(Schleck , Blanc , Bingneli) et Diables rouges
19 h 19' 28" ; 4. Espagne ; 5. France.

Général : 1. Primavera, 149 h 12' 42" ;
2. Balgique . 149 h 13'31" ; 3. Hollande,
149 h 14' 58" ; 4. Diables rouges, 149 h
16' 07" ; 5. France , 149 h 16' 18". Puis :
11, Suisse - Luxembourg, 149 h 34' 55".

Classement par points : 1. Reybrœck (Dia-
bles) 76 ; 2. Riotte (Fr) 56 ; 3. Lopez-
Rodriguez (Esp) 51 ; 3. van Neste (Be)
50 ; 5. Jansen (Ho) 48 ; 6. Karsten (Ho) , 44.

Prime : Malchance : Godefroot (Diables),
incident mécanique à 1 km dc l'arrivée.
Combativité : Lebaube (Coqs).
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Blanc: ce sera peut-être pour une ayfre fois
Que pensaient, hier soir , les Suisses restant en course ?

Etait-ce pour se mettre dans 1 am-
biance de ce qui va se passer au-
jourd 'hui, toujours est-il que nous
avons retrouvé hier soir l'équipe suis-
se au Tour de France, à Divonne-les-
Bains... Nous les avons d'ailleurs re-
trouvés assez tard, puisqu'ils ont pris
l 'habitude de se coucher entre dix et
onze heures. Cela leur suf f i t .

Ils sont donc encore neuf,  seul
Hauser ayant quitté la formation, qui
jouissent d'un excellent moral, d' une
bonne santé aussi. Le plus rayonnant ,
c'est sans conteste Ferdinand Kubler.
« Parce que je pense que nous som-
mes en train de réussir un bon Tour
de France », dit-il. « Parce qu'il par-
court les kilomètres en voiture », ré-
pond malicieusement Francis Blanc.

KUBLER EXPLIQUE
Il est un fait que Kubler peut être

fier  : on ne donnait pas de chances,
pas beaucoup tout au moins, de ses
hommes : l'allure rapide du début, les
pavés du nord , autant d' embûches
que l'on voyait d'un mauvais œil.
Mais le directeur sportif, lui — du
moins le dit-il — était confiant :
«s Tu sais, la confiance , c'est tout,
hein ! » Le baragouinage de Kubler,
lorsqu'il se met à parler français,
fait  rire les Romands, les Luxembour-
geois même, et les empêche de penser
à leurs soucis, à leur fatigue. Et le
vainqueur du Tour de 1950 de nous
expliquer comment il « remonte > ses
gars, quels sont les moyens qu'il uti-
lise : « Sans arrêt, je leur parle. Je
leur explique ce que j' ai vécu, mais
ce que j' ai gagné aussi. Je leur donne

en exemple le drame des autres, à
côté desquels les leurs ne sont rien... »

UN POINT COMMUN
Peut-être . Toujours est-il que si

sept Suisses sont encore dans la cour-
se, c'est surtout grâce à eux. Vifian ,
le benjamin, avoue que les ef for ts
qu 'il a dû faire jusqu 'à maintenant
commencent à se faire cruellement
ressentir. « A Metz , je me réjouissais
de m'allonger le soir. En me réveil-
lant le lendemain , ça n'était pas en-
core revenu. Puis à Strasbourg, je
languissais d'arriver à Belfort pour
bénéficier de 24 heures de repos. Et
ce matin (dimanche), j' ai constaté que
la récupération n'avait pas été suf-
fisante. »

Le Genevois a pourtant terminé
dans le peloton à Divonne. Spuhler
et Brand , qui étaient beaucoup plus
avares de paroles, hier soir, n'avaient
pu faire de même. Et ces trois hom-
mes avaient un . point commun ': ils
redoutaient la suite des opérations.
L'étape d'aujourd'hui, par exemple.
Il manquerait trois hommes à l'appel,
ce soir que cela ne serait pas pour
nous étonner.

EN LONG ET EN LARGE
Ruegg, lui, était comme à l'ordi-

naire, seul dans son coin. Grignotant
une , pomme, il répondit par un sou-
rire à notre question. Un sourire qui
voulait dire : « Ne suis-je pas le pre-
mier des Suisses ? » Quelle dif férence
entre lui et Binggeli , qui vous expli-
que en long . et . en large ce qui s'est
passé, ce qui se passe, et ce qui se
passera : « Maintenant que je n'ai
plus les grosses jambes, je pense pou-

voir finir.  Bien sûr, l'an dernier , je
n'avais p<is passé le Galibier , mais...
j' espère même sinon gagner une étape ,
au moins me classer dans les trois
premiers à quelque part. Mais sachez-
le, si j' y parviens, ce sera un exploit.
Au train où ils roulent. « lis » . ce
sont surtout les Belges et les Hollan-
dais qui assurent les arrivées au
sprint .

Blanc en est encore à l 'étape du
jour : « Dommage que huit hommes
nous aient repris dans la Faucille.
Sans eux, j 'étais dans les cinq pre-
miers. Ce sera peut-être pour une
autre fois . »

Dans le « peut-être i>, il y a un
je-ne-sais-quoi de nostalgique. Restent
les deux Luxembourgeois, qui sem-
blent aussi heureux d'être en compa-
gnie des Suisses que les Suisses les
apprécient. Et c'est justement là que
le travail de Kubler porte ses fruits.

AUCUN PROBLEME
Il semble donc qu 'il n'y a aucun

problème dans cette formation mixte.
Même pas celui de l'argent , des
gains. Quand on l'aborde, tout le
monde se dit satisfait . La caisse s'est
un peu remplie. Schleck y est pour
une bonne part sur la route, et... les
mécènes y ont passablement contribué
envers les Suisses. Qui bien sûr, par-
tageront. Hier, il y avait 1000 f r .
au premier Suisse à l'arrivée, aujour-
'hui 1000 francs au pre mier Suisse à
quitter le canton de Genève.

« Ça fait  toujours deux cents f r .
par personne, mais c'est un peu f ie ,la
charité », pense Binggeli, tout haut.

Serge DOURNOW
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Apre bataille dans la course Porrentruy-Zurich

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Deux cent vingt-deux kilomètres,

c'est une distance d'étape du Tour de
France, d'Italie, de Suisse, etc. C'est
donc dire que c'est généralement ré-
servé aux professionnels. Les amateurs,
même d'élite, n'en demandent pas au-
tant. Surtout en Suisse, où l'on dit
d'habitude que nos cyclistes ne suppor-
tent pas la distance.
1 Deux cent vingt-deux kilomètres,
c'était pourtant la distance de Porren-
truy-Zurich, épreuve qui s'est courue
pour la cinquième fois samedi, et qui ,
bien entendu , porte la qualification
de « plus longu e course cycliste helvé-
tique » . Et ceci permettant cela, il est
à relever que les amateurs suisses ne
sont pas si mauvais que cela.

LA PREUVE
Pour preuve, on prendra que les

premiers partis des bords de l'Allaine,
pour gagner ceux de- la Limmat, ont
roulé à près de quarante kilomètres à
l'heure. En passant par les Rangiers,
le Passhohe, la Saalhohe, le Kaisteu-
berg et Brutten , ce n 'est pas si mal.
Pour moins que cela, les profession-
nels vont moins vite. Il y eut , bien sûr ,
quelques défaillances de choix. Des
abandons nombreux aussi , puisque sur

cinquante-quatre partants , seuls une
trentaine passèrent la dernière ligne.
N'empêche que ceux qui inscrivirent
leur nom aux places d'honneur sont
bien là, et sont à féliciter.

OBLIGATOIRE, SANS EFFORTS
Au rayon des défaillances, on de-

mandera un peu de recul pour juger.
Car les plus en vue avaient reçu des
ordres, d'Oscar Plattner — qui n'était
pas présent — afin de se ménager. A
quatre jours du départ du Tour de
l'Avenir, il fallait participer. Pour
Oesehger, Kœehli, Rub, Birrer, Atzli ,
Lier, Regamey et Biolley, c'était obli-
batoire. Mais pas d'effort , avait dit le
« coach » national. Je ne veux pas
d'hommes morts au départ de Nîmes.

Regamey, Biolley et Lier acceptèrent.
Ils restèrent dans le peloton, prenant
d'ailleurs des places en vue . Oesehger,
lui, le meilleur Suisse du moment,
mais encore un peu fatigué par la
course de la Paix , roula à une allure
d'entraînement et termina à quelque
vingt minutes (36me). Kœehli préféra
la lutte, ' ce qui lui permit de faire
étalage de sa classe et de gagner.
Quant à Birrer, Atzli et surtout Rub,
ils n'écoutèrent pas du tout les con-
seils et , après avoir jeté toutes leurs
forces dans la bataille, ils s'écroulè-
rent. Surtout les deux derniers nom-
més. On verra la semaine prochaine
si les fatigues se font encore sentir.

AU FIL DES KILOMÈTRES
Le départ n 'était pas encore donné

— on roula deux kilomètres sous con-
duite — que déjà la lutte se prépa-
rait. Cinq minutes plus tard , un pas-
sage à niveau (à Courgenay) ressou-
dait le peloton , déjà covipé en deux.
Ce n 'était que partie remise : aux Ran-
giers, Retisser et Reichmuth avaient
30" d'avance. Ces deux hommes pour-

MTONNAN T. — En vouant
Kœehl i ,  qui pourrait penser
qu'il vient de remporter une
course de 222 kilomètres ?

(Photopress)

suivaient. A Moutier , ils recevaient
l'aide désirée : Hostettler, Angelucci,
Elliker, Bahler, Rub, Fatton et Guil-
loud revenaient. Puis, alors que Fatton
était lâché dès que la route se remet-
tait à monter, Fischer, Adam, Daeppen,
Schurter et Birrer refaisaient le ter-
rain perdu . On avait donc treize cou-
reurs en tête, qui allaient marquer de
leur empreinte la première portion de
l'épreuve. Qui allaient aussi —¦ quel-
ques-uns d'entre eux tout au moins —
rester à cette position jusqu'à Oerli-
kon.

- KŒCHLI CONTRE-ATTAQUE
Se dessinait alors une contre-attaque

cie taille. Emmenée par Atzli (vain-
queur du Tour du Nord-Ouest après
s'être révélé au Grand prix suisse cie
la route), Kœehli, Duport et Ruppaner,
elle échouait cependan t. Le champion
de Suisse récidivait pourtant, avec
Grain et Kropf , et cette fois-ci l'entre-
prise était couronnée de succès.

Au fil des kilomètres et des derniè-
res difficultés , les lâchés étaient nom-
breux , tant en tète que dans le pelo-
ton. En trente kilomètres, par exem-
ple, Rub perdait treize minutes, alors
qu 'Atzli abandonnai t, et sur la piste
d'Oerlikon , Kœehli , entré avec une
avance d'une dizaine de mètres, n'avait
aucune peine à gagner devant Schur-
ter et Reichmuth, ce dernier ayant
parcouru 211 des 222 km en tète.

Serge DOURNOW

CLASSEMENT
1. Kœehli (Bàle) les 222 km en 5 h

33' 2B" (moyenne 39 km 048) ; 2.
Schurter (Feuerthalen) à 3" ; 3. Reich-
muth (Einsiedeln) à 4" ; 4. Angelucci
(Berne) ; 5. Kropf (Binningen) ; 6.
Fischer (Brugg) même temps ; 7. Lo-
catelli (Cluses) à 40" ; 8. Faesslcr
(Kloten) à 51" ; 9. Kurmann (Emmen-
brucke) ; 10. Regamev (Yverdon) ; 11.
Guidai! (Bàle) ; 12. Biolley (Fribourg)
même temps.

3'33" 1 au 1500 m: Jim Ryun efface
le nom d Elliot des tabeSIes mondiales

A Los Angeles, la première journée de
la rencontre entre les Etats-Unis et la
sélection du Commonwealth a été marquée
par la chute de l'un des plus anciens records
du monde : celui du 1500 m. En effet,
l'étudiant de 20 ans de l'université du Kan-
sas, l'Américain Jim Ryun , a couvert la
distance en 3'33"1, améliorant de 2"5 le
record établi lors des Jeux olympiques de
Rome , le 6 septembre 1960 en finale , par
l'Australien Herb Elliott. Après cette per-
formance , Jim Ryun , qui détient les re-
cords mondiaux du mile (3'51"1) et des
880 yards (l'44"9), s'est affirmé comme
l'un des meilleurs coureurs de demi-fond
de tous les temps.

Après son exploit, le détenteur du re-
cord du monde a déclaré : < Je suis
littéralement épuisé, mais il m'est arrivé
d'être malade plus d'une fois après une

APRÈS SEPT ANS. — Le record du monde du J5W0 mètres établi
par Elliott  aux Jeux tle Rome en IS60 a été battu par l'Américain
Jim Rutin. A remarquer la distance qui le sépare du second ,

Keino.
(Téléphoto AP)

grande épreuve. Je me suis senti en pleine
forme durant toute la course. Je suis très
heureux du temps réalisé, car j' ai toujours
considéré le temps d'EUiott comme diffi-
cilement atteignable. J' ai été un peu déçu
par le temps du premier tou r, un peu plus
de 60 secondes je crois (temps officiel
l'00"9) majs le Kenyan Keino prit le re-
lais et ce fut dès lors très bien. Après le
second tour , j'estime que le rythme fut
excellent. Maintenant , je prépare une tour-
née en Europe, le 12 août à Londres , en-
suite à Dùsseldorf puis en Italie. Je re-
prendrai l'entraînement en automne ».

Jim Ryun avait préparé cette épreuve
dans le camp d'entraînement d'Alamosa
(2.285 m d'altitude) dans le Colorado. Une
fois de plus sa performance laisse supposer
que des exploits seront réalisés après les

Jeux olympiques de Mexico , soit lors .du
retour des athlètes clans la plaine.

Après la chute du record clu monde
du 1500 m, le plus ancien record mondial
est maintenant celui du triple saut , que le
Polonais Joszcf Schmidt a porté à 17 m 03
le 5 août 1960.

NETT E DOMINATION
Cette première ¦ journée de la rencontre

a été marquée par une nette domination
des représentants des Etats-Unis , qui ont
remporté neuf victoires , plaçant & trois
reprises leurs trois athlètes aux trois pre-
mières places. Les meilleurs résultats , en
dehors du 1500 m, ont été réussis dans les
sprin ts. Sur 100 m, après l'élimination des
Américains Hines et Turner pour faux dé-
parts , le Jamaïcain Lennox Miller s'est
imposé en 10"1, sur 400 m, Lee Evans
a gagné en 45"3 et sur 110 m haies
Willie Davenport a été crédité de 13"6.
Enfin dans le relais 4 fois 100 m, l'équipe
américaine , formée d'Earl McCullough , Ron
Copeland, Jerry Bright et de .lim Hines ,
a égalé l'officiel record du monde en 39".
La performance réussie récemment par
l'équipe de l'Université de Californie ,
38"6, est en cours d'homologation. La for-
mation du Commonwealth , composée de
l'Ecossais Menzie Campbell , de l'Australien
Gary Eddy, de son compatriote Gary
Holdsworth et du Jamaïcain Lenno Miller ,
a été chronométrée en 39"1.

Lors de sa course , Jim Ryun a réussi
les temps de passage suivants :
, l'009 aux 400 m, l'57"5 aux 800 m et
2'55" aux 1200 m, il a donc couru les
400 derniers mètres en 54"1.

RESULTATS
100 mètres : 1. Miller (CKO.M7, 10" ;

2. Green (EU), 10"2. 400 m : 1. Evans
(EU), 45"3 ; 2. Matthews. (EU), 45"6.
1500 m :  1. Jim Ryun (EU), 3'33"1 (re-
cord clu monde) ; 2. Keino (Com), 3'37"2.
10.000 m ¦> 1. Temu (Com), 29'01"8 ; 2.
Van Nelson (EU), 29'36". 110 m haies :
1. Davenport (EU), 13" 6;  2. Flowers
(EU), 13"6. Perche : 1. Wilson (EU) , 5 m 31;
2. Seagren (EU), 4 m 90. Triple saut :
1. Walker (EU), 16m33 ; 2. Igun (Com) ,
16 m 22. Poids : 1. Matson (EU) , 20 m 46;
2. Maggrird (EU), 19 m 55. Marteau :
1. Burke (EU), 68 m 58 ; 2. Payne (Com) ,
62 m 41. 4 fois 100 m :  1. Etats-Unis
(McCullough , Copeland , Bright , Hines),
39" ; 2. Commonwealth , (Campbell , Eddy,
Holdsworth , Miller) , 39"1.

les meilleurs ont gagné
aux 22mes championnats du Léman

Des airs généralement très appuy és
(force 6, vauderon de force 2 et bise
de force 4) animèrent les 22mes
championnats du Léman pour déri-
veurs , organisés ce week-end dans la
baie moi-gienne, et qui réunissaient
plus de cent vingt  voiliers.

Dans des condit ion s très d i f f i c i l e s ,
seuls les meilleurs barreurs pou-
vaient prétendr e se hieu classer. C'est
dire que l'on n'a enregistré aucune
surprise, si ce n 'est la défaite d'Alex
Bally, qui se trompa de parcours et
rétrograda à la troisième place du
classement f i na l  dans la série des
Finns. On note dans cette série une
victoire de Rosset , une appari t ion re-
marquée de Grimm et une bonne per-
formance de Baumgartner (Grandson) .

Dans les autres séries, relevons la
nette domina t ion  des frères Fehlmami
(505) , de Wisard , vice-champ ion du
monde des Vauriens, de Voisin (420) .
Br i l l an te  performance de Nerboll i er
dans la série des Moths , où il prend
le dessus sur Ganter et Weber.

RÉSULTATS
Fireball : 1. « Kiwi n », à L. Freuss

(SV Thalwil), 0 point : 2. « Catf lsh IV»

(Rusterholz, de Saint - Moritz ; 3.
« Ahes ni» (Fleury, CVN); 6. « Re-
quin » (J.-P. Friedrich, CVN); 7.
« Z  1767 » (Perrenoud , CVN) .

Finn : « Diomède VI » (Rosset Jan ,
SNR); 2. « Masharlkl VII » (Grimm ,
CNM) ; 3. « Obelix » (Bally, CW); 4.
« Finale II» ( Baumgartner, CVG).

420 : 1. « Saint-Marc VII » (Voisin ,
CNM) ; « Blsuth » (Le Maire , CW);
3. « Pompette II» (Vuagniau x , CW).

Ponands : 1. « S 2455 » (Trousseau ,
CV Paris); 2. « Mlchaeli » (Payot ,
CNM); 3. « Blanopaln » (Hufschmltt ,
CVR); 4. « Noa » ( Lambeîet, CVN);
6. « Sestek » (Richard , CVN).

505 : 1. « Jemlo » (C. Fehlmann,
CNM) ; 2. « Wtking » (Bûcher , barré par
Charrot , CNM) ; 3. « Plume II» (Ba.lma ,
CVL) . Moths : 1. « Never on Sundav »
(Nerbollier , YCG) ; 2. « Salit Pea muta »
( Ganter); 3. « Chat-huant IV» (We-
ber, YCG). 470. 1. «Le Pachat H»
(Bolle , CNM) ; 2. « Pompau » (Fragniè-
re , SNG); 3. « Chiquito VH » (Poncet ,
YLSNG) . Vauriens: 1. « Giock » (Wt-
sard , CNV); 2. « Clochard » (Bachmann ,
SCC) ; 3. « Asterlx » (Bonardel , CNM).

L'Ecoute

Winiger retourne à Zurich
Transféré la saison dernière à Winter-

thour , l' avant Christian Winiger jouera à
nouveau sous les couleurs du club. Le con-
trat entre Zurich et Young Fellows, pré-
voyant des matches couplés au Letzigrund ,
a été signé. La répartition de la recette
se fera en fonction du classement des deux
équipes.

Coupe de Suisse des jeunes, 4me tour :
Groupe 1 : Argovie - Zurich Campagne

3-3 ; Neuchâtel - Genève 1-2. Classement :
1. Zurich Campagne , 6 p. ; 2. Genève,
5 p. ; 3. Argovie, 3 p. ; 4. Neuchâtel , 2 p.

Groupe 2 : Valais - Suisse orientale nord
1-2 ; Suisse clu nord-ouest - Berne nord
1-1. Classement : 1. Suisse du nord-ouest ,
5 p. ; Berne nord , 4 p. ; 3. Valais, 4 p. ;
4. Suisse orientale nord , 3 points.

Groupe 3: Fribourg - Zurich ville 1-0 ;
Suisse orientale sud - Soleure 2-4. Classe-
ment : 1. Zurich ville 6 p.;  2. Fribourg,
6 p. ; 3. Soleure , 3 p. ; 4. Suisse orientale
sud , 1 point.

Groupe 4 : Suisse centrale - Tessin 5-2 ;
Berne sud - Vaud 6-0. Classement : 1.
Berne sud , 7 p ; 2. Suisse centrale , 4 p. ;
3. Tessin 4 p. ; 4. Vaud 1 point.

Belles performances de Duttweiler ef Menet
fflfflflTO LES SUISSES ONT CONFIRME LEURS PROGRES A AMSTERDAM

L'équipe suisse, que dirige avec compé-
tence et enthousiasme Armin Scheurer, a
confirmé son succès d'Athènes en coupe des
nations. A Amsterdam, en effet , les Suisses
ont pris aisément le dessus sur la Hollande
et la Belgique à l'issue du match trian-
gulaire qui opposait les trois pays.

AVEC NETTETÉ
Cette victoire était prévue mais pas son

ampleur : les Suisses ont totalisé douze pre-
mières places sur vingt épreuves . Ils ont
distancé les Hollandais de 50 points et les

Belges de 61. Il est vrai que la Belgique
était privée de son coureur de classe mon-
diale , de Herfhoge. Le bilan positif des
Suisses comprend encore la chute de deux
records nationaux , ceux de la perche et du
3000 m obstacles , lors de la seconde jour-
née.

Au 3000 m obstacle , le détenteur du re-
cord du monde Rœlants plaça dès le dé-
part un démarrage très appuyé. Hans Me-
net chercha vainement pendant deux tours
à revenir dans le sillage du Belge. Cette
lutte permit au Suisse de battre son propre

record national (8 51 8) avec le temps de
8' 51" 2. Il y a quatre jours , Menet avait
déjà amélioré cepui du 10,000 mètres.

DUTTWEILER BRILLANT
Au saut à la perche , Werner Duttweiler

a enfin battu un record (celui clu Genevois
Barras avec 4 m 60) qu 'il menaçait depuis
longtemps. Duttweiler franchit 3 m 80,
4 m 20 et 4 m 40 chaque fois à son se-
cond essai. En revanche, il ne lui fallut
qu 'une seule tentative pour passer 4 m 50.
Alors que sa victoire était assurée , il passa
au deuxième essai 4 m 62. Une double vic-

toire suisse eut lieu sur 200 m grâce à
Clerc et Diezi. Au couloir quatre , Clerc
fit une course remarquable malgré un vent
très fort et s'imposa avec une belle avance.
Des doubles victoires helvétiques assez sur-
prenantes furent  enregistrées au triple saut,
où Baenteli prit la première place à son troi-
sième essai , et au disque, où Baechli ap-
procha de deux centimètres sa meilleure
performance. Von Wartburg , en petite for-
me, ne s'imposa qu 'à son dernier jet. Il
semble que Faire de lancement ne lui a pas
convenu.

Fidèle à sa tactique , Mumenthaler mena
toute la course au 800 m mais fut dominé
'à l'emballage par le Belge Mertens qui le
coiffa vraiment sur le fil. Au 400 m haies ,
le Suisse Wirz s'inclina également dans le
dernier mètre. Au 5000 m, le sprint final
fut très animé. Le Suisse Huss se fit dé-
border dans l'ultime ligne droite par deux
adversaires. Au 4 fois 400 m . l'équipe suisse
n 'inquiéta jamais la Hollande qui conserva
de bout en bout une avance de deux à
trois mètres au moins.

Par rapport à la première journée , les
conditions atmosphériques étaient meilleures.
Environ 1200 spectateurs suivirent la ren-
contre.

RÉSULTATS
100 m :  1. Clerc (S) 10" 5 ;  2. Blom

(Ho) 10" 5 ; 3. Diezi (S) 10" 6.
400 m :  1. van de Heuvel (Ho) 48" 2 ;

2. van Herpen (Ho) 48" 7. Puis : 4. Salm
(S), 49 "3 ; 5. Haas (S) 49" 6.

1500 m :  1. Knill (S) 3' 53" 2 ; 3. Schnei-
ter (S) 3'54" 6.

10,000 m :  1. Allonsius (Be) 30'16" 2.
Puis : 4. Meier (S) 30' 59" ; 5. Gwerder
(S) 31'09" 6.

110 m haies : 1, Geeroms (Be) 14" 5;
2. Kuhn (S) 14" 5 ;  3. Marches! (S) 14" 7.

Hauteur : 1. Portmann (S) 1 m 96 ; 2.
Banz (S) 1 m 93.

Longueur : 1. Zuberbuehler (S) 7 m 42.
Puis : Rebmann (S) 7 m 11.

Poids : 1. Hubacher (S) 16 m 87; 4.
Berner (S) 15 m 35.

Marteau : 1. Ammann (S) 61 m 24 ;
3. Lued i (S) 52 m 30.

4 fois 100 m:  1. Suisse (Oegerli - Die-
zi - Mueller - Clerc) 41" 1 ; 2. Hollande,
41'4; 3. Belgique , 42" 7.

200 m :  1. Clerc (S) 21" 3 ;  2. Diezi
(S), 21" 6.

800 m :  1. Mertens (Be) l '50"6; 2.
Mumenthaler (S) 1'50" 6 ; 5. Kaufmann
(S) l'53" 3.

400 m haies : 1. Bos (Ho) 53" 3 ; 2.
Wirz (S) 53" 3 ; 5. Blum (S) 55" 7.

3000 m obstacles : 1. Rœlants (Be)
8'44" 4;  2. Mene t (S) 8" 51" 2 (record na-
tional) ; 5. Kaiser (S) 9' 04".

5000 m :  t. Opdenoord t (Ho) 14' 18" 6;
3. Huss (S) 14'18" 8;  5. Spengler (S)
14' 43" 4.

Perche : 1. Duttweiler (S) 4 m 62 (re
cord national) ; 6. Wyss (S) 4 m 00.

Triple saut : 1. Baenteli (S) 14 m 99
2. Stierli (S) 14 m 78.

Disque : 1. Baechli (S) 51 m 54; :
Hubacher (S) 49 m 64.

Javelot : 1. von Wartburg (S) 71 m 28
3. Buehler (S) 67 m 72.

4 fois 400 m:  1. Hoolande , 3'13" 4
2. Suisse (Laeng - Montalbetti - Haas
Salm) 3' 14" 8.

Classement final : 1. Suisse, 177 p.
2. Hollande, 127 p. ; 3. Belgique, 116 p



Les membres de 1 équipe suisse de saut
à skis ont passé le week-end à Macolin

CURIEUX ! — Voici l'équipe suisse à son arrivée à Macolin. De
gauche à droite : Francis Perret (l'entraîneur), Serge Wirtl .
Héribert Schmid, René Amstutz (sauteur du G.J.), Urs Schœni,

Richard Pfiffner, Jacki Rochat.
(Avipress - Guggisberg)

Après deux cours d'entraînement au mois
de mai, les membres de l'équipe suisse de
saut à skis étaient réunis, samedi et diman-
che , pour un test. C'est à la cabane du
Ski-Club de Bienne , aux Prés-d'Orvin et à
Macolin , qu 'eurent lieu les exercices.

Etaient présents : Jacki Rochat (Le Bras-
sus), Urs Schoeni (Bienne), Serge Wirz
(Le Locle), Héribert Schmid (Olten), Ri-
chard Pf i f fner  (Genève) et Hans Schmid
(Muniswill) ; un seul absent : Sepp Ziihn-
cler (Einsiedeln). Le début des vacances
avait empêché les sauteurs jurassiens, invi-
tés à ce test, à se rendre sur place. Seul
René Amstutz, de Bienne, était présent.

Il comprenait un pentathlon au cours du-
quel d'excellents résultats ont été enregis-
trés . Nous avons demandé à Francis Perret ,
dc Neuchâtel , responsable des sau teurs de
l'équipe suisse , de nous parler du program-
me à venir. Du 19 au 27 août : cours de
saut sur plastique 'à Bussang (France), en
passant par Macolin et Saint-Moritz. Cha-

que samedi et dimanche de septembre :
sauts à Ruschegg. Le 21 octobre : ski sur
un glacier dans la région de Saint-Moritz.
Deux fins de semaine , en novembre , verront
les sauteurs s'entraîner dans la région du
Mont-Cenis (France) . Du 2 au 10 décem-
bre, ils seront à Chamonix et clu 16 au
23 décembre au cours international d'entraî-
nement à Saint-Moritz.

Ad. Guccisberg

La chapelle de Corcelles-Cormondrèche restaurée
a été inaugurée dimanche

La nouvelle chapelle a été inaugurée.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

De notre correspondant :

L'ancienne chapelle indé pendante
si tuée en amont du carrefour de la
pharmacie de Corcelles, et âgée d'une
centaine d'années, a été restaurée par
la paroisse réformée de nos deux
villages, sous la direct ion de l'archi-
tecte Théo Vuil leuniiei- , Dimanche,
toute la journée, paroissiens et de
nombreux  inv i t é s  s'y sont rassemblés
pour une  inaugura t ion  qui pourra ,
selon les paroles clu curé de la pa-
roisse de la Côte, être marquée d'une
p ierre b lanche  dans  les anna les  de
notre vie régionale.

Le st y le même dc l 'édif ice, où.
a v a i e n t  l i e u  les services de la pa-
roisse réformée indé pendan te  de l'Etal
jusqu 'à la fu s ion , a été modif ié .  Le

choeur à l est a été adapté au mo-
dernisme qui règne actuellement.
L'ancienne chaire a disparu et fait
place à un simple pupitre, alors que
la table de communion a été fabri-
quée en nette image de ce que doit
être la sainte  cène. La rude façade
a été adoucie par une paroi de bois
de très bel effet , et une grande croix
l'appelle constamment  à quel symbole
le croyant  se soumet . Les murs  ont
été redressés, tout a été modernisé,
y compris les bancs et chaises, qui
sont plus confortables.

L'ancienne galerie, p lus  fac i lement
accessible, est agrandie  ct rendue
p lus... habi table .  Le p la fond  voûté a
été m u n i  d' u n  vé lum en bois qui le
rend moins haut et qu i  procure sur-
tout  une très sens ib le  amél io ra t ion
de l'acoustique généra le  de tout le
local .  A l' ouest , l' anc i enne  salle de
paroisse a é té  considérablement amé-
l iorée , a g r a n d i e ,  son accès a été dé-
p lacé nu sud .

En plus, u n  local avec cuis ine  très
moderne  permet de préparer tout ce
qu 'il  f au t  pour organiser une col la-
tion , ''t même dc plus impor tan t s  re-
pas en cas dc besoin. D'autres amé-
l i o r a t i o n s  on t  pu être constatées et
appréciées ira i' fous  les paroiss iens  et
leurs  i n v i t é s  venus assister  au cu l t e
du m a t i n , culte t enu  par M. Charles
Baue r , p r é s iden t  du Conseil synodal ,
CfU.i se t e r m i n a  par un service de
s a i n t e  cène. Le Chœur m i x t e  paroiss ia l
apporta son concours . La dédicace de
la table dc communion , que l'archi-
tecte V u i l l e u m i e r  a remise à In pa-
roisse , a c o n s t i t u é  une phase émou-
vante.

L'après-midi se déroula une « ren-
contre paroissiale » dans  la chapel le .
Nous  reviendrons sur ces m a n i f e s t a -
l i o n s  d a n s  u n  prochain numéro.

Une auto se jette
contre une maison

près d© Lucens

En voulant éviter
une collision

(c) Samedi, vers 7 h 30, un grave accident
s'est produit sur la route cantonale Lau-
sanne - Berne, à environ cinq cents mètres
du pont de Liiccns, côté Payerne.

M- Florian Pfister, 26 ans, dc Bienne,
roulait à vive allure au volant de son auto
en direction de Lausanne. Comme il arri-
vait près du bâtiment de la Compagnie vau-
doise d'électricité, un automobiliste venant
en sens inverse voulut dépasser une voiture,
alors que la largeur dc la chaussée ne per-
met pas de rouler à trois de front. M. Pfis-
ter, qui tenait régulièrement sa droite, cher-
cha à éviter la collision en sortant de la
route, à droite. Il y réussit , mais sa voiture,
après avoir fait un tonneau , alla s'écraser
contre le rideau de fer du bâtiment de la
C.V.E., qui fut enfoncé. Sous l'effet du
choc, le réservoir de l'auto creva ct l'es-
sence se répandit sur la chaussée, fort heu-
reusement sans s'enflammer.

M. Pfister, sa femme ct leur fille Magali,
7 ans, restèrent coincés durant plusieurs
minutes dans l'auto quasiment démolie. Le
conducteur ne fut que légèrement blessé à
un bras. Mme Pfister et sa fille ont été
transportées par l'ambulance de Moudon à
l'hôpital cantonal de Lausanne. Toutes les
deux souffrent d'une forte commotion et de
multiples blessures, notamment h la face.

Hans Schmid blesse
lors d'une chute

(c) Samedi et dimanche, les membres
de l'équipe suisse de saut à skis étaient
réunis pour camp d'entraînement aux Prés-
d'Orvin ct à Macolin. En faisant le dép la-
cement à vélo Près-d'Orvin - Macolin, Hans
Schmid a fait une chute en descendant la
carrière d'Orvin. Kelevé sans connaissance,
il a été conduit à l'hôpital de Beaumont ,
à Bienne, par l'entraîneur Francis Perret.
Hans Schmid souffre d'une forte commo-
tion cérébrale et dc quelques plaies sans
gravité.

BIENNE — Deux collisions
(c) On n 'a enregistré que deux col l i -
sions, hier à Bienne , malgré la c i rcula-
tion fort  intense.  A !) heures, à la croi-
sée des rues des Prés et de Morat , deux
voitures  se sont heurtées. A lfi heures,
nouvelle  collision entre  deux machi-
nes, devant l'hôtel Elite. Dégâts dans
les deux cas.
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PERLES

(C) Dans la nuit  de samedi à d iman-
che, deux automobiles sont entrées en
collision à l'entrée du vi l lage  de Per-
les. M. Gilbert Jobé, de Bienne, M.
Jean-Pierre Luedi et sa femme, domi-
ciliés à Perles, ont été conduits à l'hô-
p i ta l  de Bienne. Ils sont soignés pour
d i f f é r en t e s  blessures.

Violente collision :
trois blessés

ORBE

(sp) La fontaine publique de la rue clés
Terreaux , à Orbe , a été supprimée depuis
les travaux d'élargissement actuels de cette
chaussée. Ce n'est pas sans mélancolie que
les anciens ont vu disparaître cette fontaine
qui servait jadis d'abreuvoir au bétail des
paysans de la rue — qui n 'existent plus
aujourd'hui — et où -les lessiveuses lavaient
leur linge tout en devisant des potins du
quartier. Cette fontaine qui « glougloutait »
sa chanson claire avait sa poésie intime.
Encore un témoin clu passé qui disparaît .

Un témoin du passe
disparaît

YVERDON

( c )  I n  automobil is te  qui se d ir igea i t
vers Pomy a perdu la maî t r i se  de son
véhicule, à la promenade des Pins, à
Yverdon. La machine est venue se jeter
contre  le p i l ie r  du j ardin d'une proprié-
té. Le conducteur, qui hab i t e  Yverdon ,
et son passager M . Jean Blanc , de Re-
nens, ont  été conduits  à l 'hôpi ta l
d'Yverdon. Dégâts importants .

Il fait une chute
(c) Un jeun e garçon de 7 ans , Chris-
tian Grangier s'amusait sur une place
d'étendage près clu domicile de ses pa-
rents lorsqu 'il f i t  une chute.  U se frac-
tura l'avant-bras gauche et le coude
droit.  Il fu t  transporté à la cl inique de
la rue du Four.

Perte de maîtrise

(c) Samedi à 17 b 20, à l'avenue  Hal-
dimat id , à Yverdon , un automobil iste a
dû serrer fortement sur sa droite, une
autre le dépassant. A la su i t e  de ce t t e
manœuvre, le véhicule monta sur le
t ro t to i r  et faucha un arbre qui fut  bri-
sé net.

SAINTE-CROIX — Passant blessé
(c)  M. Robert Jaccard Hespelt  qui tra-
versait la chaussée en face clu poste de
gendarmerie de Sainte-Croix a été ren-
versé par une auto ct légèrement bles-
sé. U a été condui t  à l'hôpital.

Une auto fauche un arbre

Près rJ'Essertines

(cl Des voitures qui roulaient en di-
rection de Lausanne,  e n t r e  Essertines
et Echallcns, se sont télescopées. Plu-
sieurs ont subi des dégâts relativement
impor tants .

Des voitures
endommagées

VALLAMAND

( c )  Hier après-midi , à Vallamand , une
cérémonie a marqué l ' inauguration de
la chapelle qui a été entièrement res-
taurée à l ' intérieur comme à l'exté-
rieur. Nous  reviendrons dans un pr o-
chain numéro sur celle man i f e s ta t i on .

Une ehapeile restaurée

anglais classique
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RÉVEILLE! LÀ BILE
BE VITRE FIIE-

et vous vous sentirez plus dispos
D faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dons l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
menta ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo
libre afflux de bile qui est nécessaire a, vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.Eti pharm.
•t drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites PADTCDC Pour

Pilules Mil 1 £lB$ le Foie
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ROBES ~ *——- ¦¦*—
Valeur jusqu'à 198.-158 - 89.- 69.-118.- 79.-

SOLDé 100.- 50.- 40.- 30.-20.-10.-
COSTUMES

Valeur jusqu'à 178.-198.- 228.-188.- 85.-
SOLDé 120-100- 70- 50-10.-

MANTEAUX
Valeur jusqu'à 169.-198.- 118.-138.-178 -

SOLDé 100.- 70.- 50.- 30.-20.-
COSTUMES TRICOT

Valeur jusqu'à 178.- 198.- 158.- 98.- 39.-

SOLDé 70.- 50.- 30.- 20.-10.-
MANTEAUX DE PLUIE

Valeur jusqu'à 138.- 128.-118.-
SOLDé 70.- 50.- 30.-

I AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET
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Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journa l vous
présentera un choix comp let et varié.
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maintiennent des températures de —18 °C à —30 °C, per-
mettant ainsi de conserver pendant des mois et sans dom-
mage, baies, fruits, légumes et viande. Que vous habitiez
la ville ou la campagne, vous n'êtes plus soumis aux
achats quotidiens. Surgelez vos fruits et légumes pendant |
la saison où ils sont le plus avantageux. Cet hiver: votre
congélateur sera un merveilleux verger. Parmi plus de
20 modèles à choix, de 70 à 650 litres, choisissez celui
qui vous convient. A partir de fr. 435.-

Démonstration et vente:

l Fête de la jeunesse !
i Permanente légère pour jeunes f illes f
( ' Coupes pour f illettes et garçons f

\ \ ^„ 
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Les marques de cigarettes

.. ... . . . . .,

sont en vente en exclusivité chez :

M. Claude Gueissaz, kiosque,
place du Port, Neuchâtel

Pou* vous dépanner
combien vous
faut-il : j^̂ ljK
500 ®JF
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

• PAN

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

Caf é du Théâtre
Restauration au premier

Toujours ses menus très soignés et
« à la carte ».

I 

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél . (038) 6 79 96 1
Jeux de quilles automatiques 3;

Dettes = soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
Créanciers : plus rien à faire
avec eux.

Paiements : à un seul endroit.
Coût : 4 fois moins qu'un crédit.
Action : rapide.
Discrétion : absolue.

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet, Fribourg.

Tél . (037) 9 24 04.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31 ou 5 42 71

CANICHES NAINS BLANCS 3 mois, excel-
lent pedigree. Tél. 5 19 63.

HOUSSES pour sièges avant et tapis de fond
pour voiture Simca 1500. Tél. 5 45 36.

APPAREIL DE PHOTOS Ricoh et Racer ,
radio portative à 6 longueurs d'ondes, le tout
'à l'état de neuf. Tél. 6 24 45.

POUSSETTE en bon état. Tél. 6 93 89.

30 BOCAUX BULACH et une marmite à
stériliser pour 4 bocaux , le tout 25 fr. Télé-
phone 5 84 29.

OUTILLAGE pour installations de chauffa-
ges centraux, avec matériel. Tel/ 5 25 96.

DEUX CHIOTS Bruno du Jura , de grande
ascendance. Tél. (038) 3 27 73, le soir.

PIANO Bluthner ; buffe t de service ; cana-
pé-lit , chaise longue , 1 lit bois , avec mate-
las, lit métallique complet pour enfant ; cui-
sinière à gaz. Tél (038) 3 27 73, le soir.

POUSSETTE DÉMONTABLE, pliable, hau-
te , bleue, 95 fr. Tél. (038) 3 37 28.

DIVAN-LIT, 1 table et 4 chaises. Tél.
7 74 18, dès 19 heures.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, mi-con-
fort , pour deux dames seules, tranquilles ,
quartier Evole ou Serrières , pour fin août.
Adresser offres écrites à FA 1398 au bureau
du journal.

STUDIO MEUBLÉ, ou appartement de
2 pièces, libre tout de suite, pour jeune fille.
Adresser offres écrites à BJ 1412 au bureau
du journal.

UNE CHAMBRE il deux lits , cuisine, ca-
binet de toilettes pour vacances ; Jura , belle
campagne. Tél. (039) 3 41 54.

CHAMBRE ET PENSION soignée à jeune
homme (employé de bureau), pour le 15
juillet. Tél. 5 76 64.

GYMNASIENNE, 18 ans , cherche emploi
pendant les vacances . Tél. 3 28 52.

VÉLO D'HOMME d'occasion. Téléphone
(037) 77 17 37.
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7, rue de Bourg Lausanne
Mùnzgraben 6 Berne

TRIPLE
ARRESTATION
VERBIER (ATS). — La police valai-

sanne a procédé, en cette fin de se-
maine, à l'arrestation de trois individus
qui sévissaient de préférence dans les
milieux fréquentés par la riche clien-
tèle étrangère. Deux des voleurs furent
arrêtés à Verbier. Le troisième fut
appréhendé dans nn dancing sédunois
alors qu'il emportait un sac à main
d'une cliente. Les trois voleurs avaient
à leur actif des vols d'objets précieux
et d'argent. Ils ont été confiés an ju ge
instructeur.

La mort du beatnik anglais:
un drame de la stupidité

I ¦ BGENEVEll̂ ^B

Il s'était gavé de narcotiques
(sp) L'enquête vient d'aboutir qui avait
été ouverte par la police de sûreté pour
éclaircir les circonstances troublantes de
la mort d'un beatnik anglais, Nigel Ber-
tran Sehvood, 19 ans, qui se tua en tom-
bant d'un mur haut de 10 mètres, prome-
nade Saint-Antoine.

L'examen attentif du corps a fait appa-
raître, en effet , que le chevelu vagabond
avait absorbé une forte dose de narcotique,
ainsi d'ailleurs que deux de ses camarades.

Les trois garçons, apràs s'être amusés
comme des petits fous sur un carrousel

pour enfants, sur la promenace dc l'Obser-
vatoire s'étaient drogués pour « oublier ».
On retrouva l'un endormi, dans uu état
d'abrutissement total, sur une pelouse de
ce parc, le deuxième alla s'affaler dans
un grenier du quartier, quant à l'Anglais
il eut le destin que l'on sait, pour s'être
allongé, inconscient, en équilibre instable
sur un mur. Plus de mystère donc. Un dra-
me de la stupidité et rien d'autre.

ËHystèir© complet après
la disparition é® doux

alpinistes bernois

mvALAism

Dans la région de la cabane du Weissmies

Les recherches reprennent aujourd'hui
De notre correspondant en Valais :
Sont-ils morts de froid en montagne ?

Réfugiés dans quelque abri ? Ou poursui-
vent-ils leur marche à 4000 m d'altitude,
égarés qu'ils sont depuis trois jours ? On
n'en sait rien et dimanche soir encore les
guides de Saas-Fee pouvaient nous dire :
« on n'en sait pas plus que vendredi soir ».

Mercredi déjà, en effet, deux alpinistes
bernois, M. Ernest Blattmann, 47 aus, ma-
rié, père de quatre enfants, serrurier, do-
micilié au Sustenweg à Berne, et son fils
Christophe, âgé de 19 ans, s'engageaient
seuls dans la région du Weissmies.

Des membres de leur famille, notam-
ment Mme Blattmann et deux enfants plus
jeunes, âgés de 10 et 12 ans, ont fait un
bout de chemin avec les deux alpinistes.
La famille était en vacances au hameau
de Gsponn au-dessus de Staldenried. Tout
le groupe se rendit tout d'abord à la Ho-
feralp. Au-dessus de Saas-Grund. Le temps
était beau. Puis M. Blattmann et l'aîné ue
ses fils, Christophe, continuèrent seuls l'as-
saut du Weissmies tandis que les autres
membres de la famille regagnaient la val-
lée.

L'LNQUIiÉTUDE GRANDIT
Les deux alpinistes ont passé une pre-

mière nuit à la cabane du Weissmies à
près de 3000 m d'altitude. Ils écrivirent
leur nom dans le livre d'or. Jeudi ils re-
partaient en annonçant qu'ils regagnaient
la vallée en passant par le col de Zwisch-
bergen. On ne les a plus revus depuis
lors. Tous deux étaient attendus vendredi
soir à Saas-Almagel. Dès lors, l'inquiétude
grandit

Samedi matin des recherches furent en-
treprises. Une colonne de secours sillonna la
région. L'hélicoptère d'Air-Glaciers avec à
bord le pilote Bruno Bagnoud et des gui-
des de Saas-Fee survolèrent tou te la ré-
gion. On n'aperçut nulle part les deux hom-
mes. Notons que vendredi le mauvais temps
s'était dressé contre eux et l'on craint que
les deux Bernois se soient égarés dans la
tempête.

ALPINISTE CHEVRONNÉ
« Les deux hommes étaient bien équipés,

nous disait dimanche une connaissance de
M. Blattmann. Ils étaient d'une prudence
extrême. M. Blattmann était un alpiniste
chevronné. Il avait réalisé déjà plusieurs
4000 m et avait fait le Cervin. Il avait
emmené souvent son fils dans ses courses.
On n'arrive pas à comprendre ».

Dimanche de nouvelles recherches furent
entreprises. Elles n'ont rien donné. « Ils doi-
vent être au-dessus de la cabane du Weiss-
mies, nous dit le guide Willy Sporrer, car
en dessous la région n'est pas dangereuse.
Il y a le sentier à suivre, c'est tout ».

Dimanche toute la famille Blattmann
était réunie à Saas-Fee attendant des nou-
velles avec l'angoisse que l'on devine.

Les guides de la vallée ont décidé d'en-
treprendre lundi à l'aube nne vaste opéra-

tion de recherches. Plusieurs colonnes de
secours vont suivre divers itinéraires, no-
tamment entre la cabane et le col de
Zwischbergen.

Manuel France

Dans Se quartier du Peîiï-Saconnex

(sp) Des habitants du quartier du Petit-
Saconncx ont vécu mille transes. D'abord,
les occupants d'une villa, qui attendirent
plusieurs heures pour prévenir les pom-
piers après avoir décelé des odeurs d'essence
inexplicables. Ce n'est qu'an moment dc
défaillir qu'ils se décidèrent à donner l'alerte.

Il était tout juste temps. La cote d'alarme
était dépassée. Tout pouvait sauter d'une
seconde à l'autre, car la densité des gaz
d'essence était vraiment forte.

Les sapeurs firent le nécessaire pour
parer au plus pressé et cherchèrent l'ori-
gine de ce phénomène.

Ils y mirent d'autant plus de zèle
qu 'une situation semblable se présentait
dans un garage souterrain du secteur. Là
encore la dose était explosive ct il a fallu
mettre en action de puissants ventilateurs
pour écarter le danger.

Le mystère ne dura pas longtemps : on
découvrit que les émanations avalent été
provoquées par une trop grande quantité

d'essence contenue dans le séparateur d'une
station service voisine. Le liquide s'était
évacué dans les égouts du quartier.

Une villa et un garage souterrain
menacés d'explosion par des émanations

massives de vapeurs d'essence

Un centre équestre à Verbier

( c )  Jour de fê te , dimanche , pour les sport i f s  de Verbier. Les instructeurs de ski
s'étaient métamorphosés en cavaliers. La station , en e f f e t , inaugurait son centre
équestre. Une ving taine de chevaux seront désormais à disposition des hôtes de
la station. Des itinéraires dans des décors romantiques ont été tracés.

La société créée à cet e f f e t  est p lacée sous la présidence de M . François Car-
ron, tandis que MM. Marcel Duriaux, de Vevey, et Emile Jacquerod , de Genève ,
apporteront au centre leur technique de maîtres écutjers .  (Avipress France)

BSessé par
un poids lourd

(c) Samedi, un habitant de Chamoson. M.
Louis Simonini, était dissimulé près d'une
fouille située en bordure de la route de
Saint - Pierre - de - Clages. Survint un train
routier conduit par M. Edouard Richard,
de Vernayaz. Le conducteur ne l'aperçut
qu'au dernier moment et ne put l'éviter.
M. Simonini a été happé par le poids
lourd. II a été hospitalisé avec de graves
lésions à la colonne vertébrale.

NouveB
empoisonnement

de la Venoge

¦VA UDB

(sp) La Venoge a été empoisonnée pour
la troisième fois depuis le début de l'année,
entre la Sarraz et Eclépens : des milliers
de truites flottaient le ventre en l'air, no-
tamment sur le canal d'élevage le plus
important du canton. Il semble bien que
la cause de cet empoisonnement soit un
écoulement de purin, à la Sarraz. On
croyait que les canalisations et les fosses
rendues obligatoires par., la loi devaient
empêcher ce genre de pollution. Il faut
croire que non. Il y a bien des façons de
tourner la loi et la surveillance des au-
torités et cette surveillance, le fait le
prouve, est insuffisante.

La grande période
des vacances
a commencé

( s p )  Dans toutes les rég ions du can-
ton, en p laine et en montagne, l'a f -
f luence est grande dans nos diverses
stations touristiques. Le rail et la
route se partagent ces arrivées de
vacanciers, en provenance de Suisse
alémanique et de divers pays euro-
p éens : de France , d'Ang leterre , de
Belg ique, etc. Dans le Pays-d'Enhaut ,
les villages s 'animent , aussi bien que-
sur l' ensemble des rives du Léman, à
Montreux-Veveg, et sur la Côte. La
saison de Leysin et celle des Diable-
rets promettent des résultats très sa-
tisfaisants. An tunnel du Grand-Saint-
Bernard , la circulation accuse un
rythme accéléré;

Les syndicats du district
d'Aigle contre l'aérodrome

de Noville
LES DLVBLERETS (ATS). — Les syn-

dicats du district d'Aigle ont tenu une
séance commune, sous la présidence de
M. P. Mayor, préfet. Après avoir enten-
du un exposé de M. Tuchschmid, syn-
dic de Noville, ils ont décidé de se so-
lidariser avec la commune de Noville
dans son mouvement d'opposition, tout
en reconnaissant la nécessité d'un aé-
rodrome touristique régional.

Ils ont décidé d'entreprendre nne étu-
de en commun afin de créer pour le
district une maison centrale pour les
personnes âgées, ou plusieurs maisons.
Une commission d'étude composée d'un
représentant de chacune des 15 commu-
nes dn district fera les premiers tra-
vaux préparatoires. Cette création sera
facilitée par un legs de 20,000 francs en-
viron fait à l'Etat de Vaud par Mlle An-
na Lersch, qui vivait à Huémoz, dans
le but de créer nn asile de vieillards
dans le district.

Une pièce unique
au château de Chillon

( s p )  On procède actuellement à la
rénovation d' une arbalète d'orig ine
suisse trouvée au château de Chillon.
M. Heer , conservateur du Musée d'his-
toire de Genève, s'occupe de ce travail.
L'arbalète date du 16me siècle. Il n'en
existe aucune autre aussi belle en
Suisse. Il s 'ag it donc d' une p ièce ex-
ceptionnelle.

A la tête du service
pénitentiaire

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etnt a nommé M. Henri Anselmier,
depuis 1964 directeur des établisse-
ments de la plaine de l'Orbe, chef du
service pénitentiaire, au département
de justice et police, dès le 1er janvier
1968.

Pasteur à l'Eglise réformée vaudoise,
aumônier des établissements péniten-
tiaires, puis directeur de la Société
vaudoise tle patronage avant de deve-
nir directeur (les établissements de la
plaine de l'Orbe, M. Anselmier est bien
préparé à assumer cette nouvelle tâ-
che. Il s'agit , entre autres, de réaliser
les constructions dictées par l'applica-
tion de la réform e pénitentiaire, de
moderniser les conditions de la déten-
tion et de développer la formation du
personnel gardien.

Grave accident sur
la route de l'Etraz

(sp) M. Fernand Boletti, 61 ans, maçon
à Luins, se rendait à son domicile à cyclo-
moteur, sur la route de l'Etraz, venant
de Béguins, lorsqu'au débouché du chemin
de Luins, il se porta sur la gauche pour
s'y engager et fut renversé par un auto-
mobiliste roulant en sens inverse et tenant
bien sa droite. L'automobiliste avait sa
vue masquée par un dos d'âne et n'eut
pas la possibilité d'éviter le cycliste. M.
Boletti, grièvement blessé, dut être transpor-
té à l'hôpital de Rolle puis à l'hôpital
cantonal à Lausanne. Il a vraisemblable-
ment le crâne fracturé.

Un planeur tombe au sol :
son pilote est blessé

('sp) Dimanche vers 12 h 35, l'ambu-
lance de Lausanne a été appelée à
transporter le pilote d'un planeur, M.
Jean-Biaise Kuttel , 19 ans, naturaliste,
domicilié avenue du Château à Renens,
dont l'appareil s'était abattu dans un
champ do céréales anx Monts-de-PulIy,
près de la ferme Cuendet, entre les
Trois-Chasseurs et le signal de Bel-
mont, commune de Pully.

Fort heureusement, le pilote ne sem-
ble pas grièvement atteint. On l'a
néanmoins transporté à l'hôpital can-
tonal, souffrant de plaies au visage,
de douleurs dorsales et à l'épaule
droite. Son appareil est passablement
endommagé.

Arrêtés à la frontière
DIJON (AP). — La police des fron-

tières a arrêté au poste des douanes des
Rousses, dans le Jura, à la frontière
suissse, deux hommes voyageant à bord
d'une voiture. La prise était bonne
puisqu 'il s'agissait des deux Italiens
recherchés après do spectaculaire cam-
briolage de la bijouterie Hirsch, com-
mis vendredi après-midi rue de la
Chaussée-d'Antin, à Paris.

Ce jour-là un homme avait défoncé
la vitrine de la bijouterie à l'aide d'un
cric tle voiture et l'ait main basse sur
130,000 francs de bijoux.

Quelques instants plus tard l'un des
trois auteurs du vol , Paolo Carinci , 31
ans , graveur à Rome, était arrête. Les
deux bandits arrêtés aux Rousses sont
Romeo Bonilauri , 44 ans, antiquaire, et
Aldo di Palma , 41 ans, maçon.

Découvert mort sur
les berges du Rhône

(c) A Reckingen dans la vallée de Con-
ches des promeneurs ont aperçu avec
l'émotion que l'on devine un corps snr
les berges du Rhône. La police se ren-
dit aussitôt sur les lieux pour procéder
au constat.

A la suite des appel s lancés par la
police et du signalement diffusé il a
été possible d'identifier dimanche le
corps du noyé de Reckingen. Un hom-
me est venu sur place qui a reconnu
son oncle. Il s'agit de M. Charles Im-
sand , 52 ans, célibataire, domicilié à
Ulrichen. On ignore les circonstances de
sa fin tragique.

Héc©pti@n
citez les

producteurs

LE PRIX DES FRAISES

(c) Le Valais compte récolter cette année
deux millions de kilos de fraises, soit
légèrement plus que l'an passé, on effort
ayant été fait pour encourager les produc-
teurs à ne pas abandonner cette mar-
chandise délicate, valaisanne par tradition,
et qui, souvent dans le passé, à ouvert des
débouchés pour placer ensuite sur le mar-
ché d'autres fruits à l'écoulement plus
difficile.

Hélas, depuis samedi, la déception est
grande dans certains milieux producteurs
notamment dans les vallées de montagne
où la cueillette vient de débuter. En effet,
le prix, qui était de 2 fr. 40 le kilo jus-
qu'ici, est brusquement tombé à 1 fr. 60
à la production.

Le Valais n'a pas atteint pour l'instant
un million de kilos soit la moitié de la
récolte présumée. Autant dire que cer-
tains trouvent la chute amère et reprochent
l'importation massive de fraises étrangères.
On parle d'un total de 9 millions de kilos
importés.

Mmîe clous Be Sthôrae
(e )  Le jeudi 6 juillet on constatait avec
inquiétude qu 'une habitante de Naters,
Mme Adolphe Augsburger, 77 ans, n'était
pas rentrée à son domicile. Sa famille
alerta la police qui entreprit des recher-
ches. Ce n'est qu 'en fin de semaine que
son corps a été découvert dans les eanx
du Rhône à quelques kilomètres de son
domicile du côté de Lalden près de Viè-
ge. On ignore dans quelles circonstan-
ces la victime est tombée dans le fleu-
ve.

Cent mètres plus près
c'était le drame

(sp) Des campeurs qui avaient installé
leurs tentes sur une ancienne moraine que
surplombent des névés, ont connu une ter-
rible peur.

Réveillés en pleine nuit par un vacarme
épouvantable, ils ne surent que plus tard
qu'un morceau de glacier de plusieurs mil-
liers de tonnes s'était détaché et avait glis-
sé jusqu 'à 100 mètres d'eux. Cela s'est pas-
sé près de Chamonix et c'est le glacier
du Tour qui a perdu ainsi le bout de sa« langue » qui menaçait depuis longtemps
de s'effondrer.

* Le président de rassemblée gé-
nérale des Nations unies, M. Abdul
Rahman Pashwak, est arrivé diman-
che matin à Genève. Il assistera à la
séance d'ouverture de la conférence
de la paix mondiale par le droi t,
qui siégera à Genève à partir de ce
jour. Il regagnera New-York dans la
soirée de lundi.

LUGANO (UPI). — Deux jeunes Vau-
dois revenant d'Italie en motocyclette
ont été tués samedi soir, près de Lu-

gano, dans une collision avec une auto-
mobile tessinoise dont le conducteur
était Ivre. Lo chauffeur de la moto, An-
dré Blanc, âgé de 22 ans, domicilié à
Lausanne, a succombé sur les lieux de
l'accident, tandis que le jeune Michel
Bettex, âgé de 17 ans, également domi-
cilié à Lausanne, qui se trouvait sur le
siège arrière, rendit le dernier soupir
quelques minutes plus tard. Les deux
jeunes gens avalent passé leurs vacan-
ces dans la Péninsule.

L'enquête a établi que l'automobiliste
fautif était fortement pris de boisson.
Il ne possédait son permis de conduire
que depuis deux semaines environ. Il
avait échoué lors d'un premier examen.
Son véhicule n'était pas non plus en
état normal de marche. La collision est
probablement due au fait que le chauf-
fard a mordu nne ligne de sécurité.

Deux feunes Lausannois
tués par un chauffard

Brame atroce dons
le canton de Seint-Hall

SUISSE AL EMANIQUE!

KALTBRUNN (ATS). — Le village saint-
gallois de Kaltbrunn a été le théâtre, en fin
de semaine, d'un crime atroce. Un ouvrier
sur métaux de 25 ans, Albert Hager, a
assassiné sa sœur Anna , âgée de 16 ans,
puis s'est livré sur son cadavre à des actes
immoraux.

Le criminel, qui avait été interné durant
plusieurs années à l'asile psychiatrique de
Wil, a reconnu son forfait.

C'est peu après midi que la jeune Anna,
qui habitait chez des parents nourriciers, se
rendit dans la maison familiale pour appor-
ter des fruits à son frère. Ses parents par
le sang étaient alors absents. Comme la
jeune fille n'était pas rentrée ù son domi-
cile à 13 heures, sa mère nourricière se mit
à sa recherche. Elle sonna plusieurs fois à
la porte de la maison familiale, en vain.
Vers 14 h 30, elle revint à la charge, et
Albert Hager finit par ouvrir la porte. Elle
lui demanda des nouvelles d'Anna, ct Albert
répondit ne pas l'avoir vue du tout, si bien
que la mère nourricière téléphona à la mère
de la jeune fille , qui revint aussitôt à la
maison. Son fils devait également lui décla-
rer n'avoir pas vu sa sœur. Mais la malheu-
reuse mère devait retrouver à la cave le
corps ficelé de sa fille , enroulé dans un sac.
Elle eut alors une discussion avec son fils,
sur quoi celui-ci se rendit à son travail , où
il avoua son forfait ct fut arrêté par la po-
lice. Le criminel , interné jusqu 'en 1966 à
l'asile 'psychiatrique de Wil , a agi poussé

par des motifs sexuels. Il a déclaré avoir
eu l'idée de tuer, puis de violer sa sœur dès
que celle-ci entra dans la maison.

Uri : inondations
ALTDORF (ATS). — Les caux de la

Reuss ct de nombreux cours d'eau du
canton d'Uri ont fortement grossi à la
suite des chutes de pluie de samedi ct
dimanche. Les pompiers de Bauen et
de Fluenlcn ont été alertés et le tra-
fic a dû être interrompu dimanche, jus-
que vers 9 heures du matin, entre
Seedorf ct Bauen , la route ayant été
inondée et recouverte de boue.

L'Axenstrasse n 'a été praticable, di-
manche, jusque ' vers 9 h 30, que dans
un seul sens, un tronçon de la route
ayant été obstrué par des matériaux
provenant du Milchbach.

* Une réunion groupant les qua-
rante-cinq chefs de groupe clu batail-
lon suisse qui participera à la 51me
marche de Nimègue, du 25 au 28 juil-
let, vient de se tenir à Olten , sous la
direction du colonel - brigadier Emile
Luthy, chef de la section pour les acti-
vités militaires hors-service. Les grou-
pes comprendront , cette année, 550
participants, parmi lesquels 25 femmes
du service complémentaire féminin et
de la Croix-Bouge.

Un mort
deux blessés
au Mœudh

WENGEN TUPI). _ Quatre étudiants
anglais ont fait une chute samedi après-
midi sur un névé, en empruntant la
route des Nollcn , au Mœnsh, à 3400 mè-
tres d'altitude. Un des alpinistes a été
tué sur le coup et deux antres blessés.
Le quatrième, qui n'a été que légère-
ment atteint a pu gagner la cabane
Guggi par ses propres moyens, pour
donner l'alerte.

Mais la chute avait été observée de-
puis la Petite-Scheidegg. Une colonne
de secours s'est mise Immédiatement
en route. Un hélicoptère de la garde
aérienne de sauvetage transporta les 12
hommes de la colonne sur l'emplace-
ment de l'accident. En raison de l'obs-
curité intervenue entre-temps, U leur fal-
lut ,  renoncer à entreprendre la descente
ct bivouaquer en compagnie des deux
blessés jusqu 'à dimanche matin. A l'au-
be, les deux blessés et leur troisième
compagnon furent transportés en héli-
coptère à l'hôpital d'Interlaken. Les
quatre Anglais étaient arrivés 11 y a
quelques jo urs en Suisse pour y passer
leurs vacances. Au moment du drame,
ils faisaient une reconnaissance au
Mœnch.

Malaises digestifs
- Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours de pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause do troubles digestifs,
tels que lourdeurs, aigreurs , ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin, sucez-en
lentement une ou deux et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En
neutralisant l'excès d'acidité gastrique,
les pastilles Rennie facilitent la
digestion et vous aideront à mieux
supporter vos petits écarts de régime.

HORGEN (UPI). — Mme Milena
von Bulow, âgée de 30 ans, habi-
tant Berthoud , dans le canton de '
Berne représentera la Suisse à la
f in  août, à l'élection de l'Euro-
p éenne idéale qui aura lieu à Mon-
tecatini (Italie).

Elle a été élue samedi, à Horgen ,
près de Zurich, parmi cinq fina-
listes représentant les rég ions de
Bâle , Berne, Lucerne, Saint-Gall et
Zurich. « jeune femme suisse idéale
1967 ». Environ un millier de can-
didates âgées entre 20 et 35 ans
avaient participé aux éliminatoires
organisées dans les d i f f é ren tes  ré-
gions du pays , pour la troisième
fo i s .

Les concurrentes n'avaient pas à
faire valoir une pl astique idéale ,
et les « mesures » avaient trait à
leur esprit, et à leurs connaissances
dans les domaines de la cuisine,
de la couture, de l'hospitalité et
des travaux du ménage en général.

Une Bernoise
Suissesse idéale

(sp) Une course poursuite en voiture
s'est déroulée nuitamment dans les rues
de Genève, du quai des Bergues, au Pe-
tit-Lancy. Le fuyard était M. Carlos Par-
do, un syndicaliste d'origine espagnole
mais domicilié en Allemagne, qui parti-
cipe à un congrès à Genève. Il accrocha
un véhicule en stationnement et prit la
fuite. Un automobiliste témoin de la
scène se lança à ses trousses , perdit plu-
sieurs fois sa trace mais parvint fina-
lement à le c coincer » 40 minutes plus
tard , après maintes péripéties.

Le chauffard, qui affirme ne s'être.
aperçu de rien (mais pourquoi s'est-il
enfui '?) a été laissé en liberté.

Le chauffard prend
la fuite après avoir

provoqué un accident

(sp) L'abbé Lucien Gamboni, 50 ans,
que l'autorité religieuse avait chargé
de fonder une paroisse dans la cité
satellite du Lignon, à Genève, a trouvé
la mort dans un accident de la route ,
dans la région d'Avignon. Le prêtre
était parti à Avignon en compagnie
d'un groupe d'éelitireurs genevois. Il
a été victime d'un accident qui s'est
déroulé dans des circonstances non
encore définies , car il se trouvait seul
au volant de sa voiture. L'abbé Gam-
boni avait été ordonné prêtre en 194G.

Un prêtre genevois tué
près d'Avignon

(sp) On se souvient de la douloureuse mé-
saventure survenue à ce Turinois de 55
ans, qui fut attaqué et poignardé par un
inconnu , dans la salle d'attente de la ga-
re Cornavin, à Genève.

Le bras traversé de part en part, l'hom-
me avait dû être hospitalisé d'urgence car
il avait perdu son sang en abondance. 11
a pu quitter l'hôpital pendan t le week-end
et regagner son pays. Mais le mystère con-
tinuera à flotter sur cette étrange affaire.

En effet, le récit qu 'a fait la victime
ne correspond absolument pas avec ce qu 'en
a dit un témoin de l'agression... Les enquê-
teurs sont donc aussi perplexes qu'au dé-
but.

Le poignardé de Cornavin
a quitté Genève sans

fournir la clé du mystère

(" sp) Occupé à une réparation sur le toit
d'une villa, à Versoix, M. René Morzier,
42 ans, Vaudois, entrepreneur, a glissé
et perdu l'équilibre, s'écrasant sur le
sol après une chute de sent mètres. Il
fut  relevé très grièvement blessé l'on
craint une fracture du crâne,) et hospi-
talisé d'urgence à Genève.

Un entrepreneur tombe
du toit

(sp) Un atelier de carrosserie du che-
min des Murailles, à la cité satellite du
Lignon, a été le théâtre d'une violente
explosion. Celle-ci a vraisemblablement
été produite par une accumulation de
gaz de ville dans un système d'échap-
pement. La déflagration se produisit au
moment où des monteurs s'affairaient
au réglage d'un four en cours d'instal-
lation et destiné au séchage des carros-
series.

Une plaque de tôle, arrachée par, Ia-
violence du souffle d'air, alla frapper
un ouvrier, M. Joseph Erba, 57 ans,
Français domicilié à Saint-Julien. Le
malheureux s'écroula, grièvement bles-
sé et dut être hospitalisé. Ses jours ne
sont toutefois pas en danger. Les pom-
piers n'eurent pas à Intervenir car au-
cun incendie ne s'ensuivit. Les services
de l'identité judiciaire et deg techni-
ciens du service du gaz ont ouvert une
enquête pour déterminer comment cet
accident a pu se produire.

Grièvement blessé
par une explosion
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Sortant de la brousse après le départ des mercenaires...

Les Américains envoient trois avions pour soutenir Mobutu
KAMEMBE (Ruanda) (AP). — Alors

que la radio congolaise annonçait samedi
que les combats à Bukavu, Kisangani et
Kindu s'étaient terminés sur une < victoi-
re retentissante » de l'armée nationale con-
golaise sur les « forces dn mal », on ap-
prenait à Kamembe, par des voyageurs ve-
nant de Bukavu, que les soldats congolais
s'étaient livrés à des massacres en rentrant
dans la ville, tuant plus de 60 personnes,
dont cinq Européens au moins.

Parmi ces derniers, figurent trois Bel-
ges (nn épicier, M. Ozecl, nn homme d'af-
faires Israélite, M. Matatia et nn institu-
teur) et deux Grecs.

Les soldats congolais auraient également
massacré de nombreuses femmes et enfants
africains.

C'est en rentrant dans Bukavu, qu'ils
avaient fui ù l'arrivée des mercenaires re-
belles, que les soldats congolais se sont li-

vres à leur colcrc. Ils étaient sortis de la
brousse où ils se cachaient après avoir
constaté que les mercenaires et les rebel-
les africains avalent quitté la ville.

L'ordre n'aurait été rétabli qu'après
l'arrivée d'unités disciplinées de parachutis-
tes congolais envoyés par avion de Kinsha-
sa.

DE NOMBREUX AFRICAINS TUÉS
Le massacre de trois Belges et d'un Grec

a été confirmé par le ministère belga des
affaires étrangères à Bruxelles, selon le-
quel neuf autres Européens (sept Belges et
deux Grecs) ont peut-être été aussi assas-
sinés à LubumbashL

Selon les informations reçues par les au-
torités belges, un grand nombre d'Africains
auraient aussi été tués.

On ignore où sont allés la majorité des
mercenaires partis à bord de trois avions.

Toutefois, l'un de ces appareds s est pose
en Rhodésie avec des blessés blancs et
africains.

Les autorités rhodésiennes ont interrogé
les occupants de l'avion. Kinshasa a de-
mandé à Salisbury leur arrestation et la
restitution de l'appareil, un « DC-3 T> d'Air-
Congo.

SOUTIEN AMÉRICAIN
Alors que le ConseU de sécurité avait

commencé vendredi soir l'examen de la si-
tuation, on apprenait hier que le gouverne-
ment américain, répondant à nne demande
d'aide dn président Mobutu, avait envoyé
trois avions de transport « C-130 » avec
leur équipage pour aider Kinshasa dans
le soutien logistique de l'armée.

Le ministre congolais de l'intérieur a lan-
cé un appel au calme et invité la popula-
tion à respecter la personne et les biens
d'autrui. Par ailleurs, un décret du gou-
vernement interdit l'utilisation des émet-
teurs radio aux consulats de Belgique, da
France, de Grande-Bretagne et d'Espagne,
qui ont été invités 'à remettra leurs appa-
reils au poste da police le plus proche.

La situation, souvent mal connue en rai-
son des difficultés d'information, est loin
d'être claire à Kisangani où, selon des sour-
ces bien informées à Bruxelles, des coups
de feu retentissent toujours et dont l'aéro-
port est aux mains des mercenaires. Une
partie da la population blanche de Kisan-
gani se trouverait auprès des mercenaires
ainsi qu'un groupe de 13 journalistes, dont
neuf Belges et un Français.

Les soldats de l'armée congolaise auraient
massacré plus de soixante personnes à Bukavu

Un an après l'Allemagne, la Fraise entre
dans une période de récession économique

Jusqu'ici on parlait de « stagnation ».
Cette fois, même dans les milieux officiels,
ou emploie le mot de « récession » pour
caractériser la situation économique de la
France.

Depuis le mois dc janvier, l'indice de la
production industrielle stationnaire depuis
novembre 1966 à 153, est tombé ù 152
en février, mars et avril, 151 en mai et au-
dessous de 150 en juin , c'est-à-dire au
niveau de juin 1966. Tout laisse prévoir
que la baisse dc la production se poursui-
vra pendant les six mois prochains.

Pour 1967, la production industrielle fran-
çaise tombera donc légèrement au-dessous
de celle de 1966. C'est ce que les experts
appellent une « récession ».

Le commerce extérieur français continue
à se détériorer et atteint ce mois-ci le
signal d'alarme. La récession allemande est
pour une grande part responsable de la
chute des exportations françaises.

Les mesures d'austérité et de relance
que vient de prendre le gouvernement alle-
mand ne feront sentir leur effet que l'an
prochain.

UNE CAUSE NATIONALE
La récession allemande et le ralentisse-

ment de l'expansion dans les grands pays
industrialisés ne sont cependant pas la cause
unique des difficultés françaises. Il s'y ajou-
te une cause « nationale », qui est le très
net ralentissement de la consommation in-
térieure. Les Français achètent beaucoup
moins pour diverses raisons, parmi lesquelles
le blocage des salaires, la hausse dn coût
de la vie accélérée par les augmentations

décidées par l'Etat dans un souci d'équi-
libre budgétaire des tarifs du secteur natio-
nalisé (transports, gaz, électricité, etc.) en-
fin, une psychose du chômage en raison des
bouleversements provoqués (ou attendus) par
le Marché commun qui incite à l'épargne.

De leur côté, les commerçants, à cause
de la faiblesse de la demande, limitent
leurs achats et, pour des raisons fiscales
(application à la fin de l'année de la taxe
à la valeur ajoutée) réduisent leurs stocks
au strict minimum.

UNE - RELANCE » ÉCONOMIQUE
Patronats et syndicats ouvriers réclament

des mesures dc « relance >> économique.
M. Giscard d'Estaing a plaidé à la tribune
dc l'Assemblée la même cause, réclamant
notamment une politique nouvelle qui porte-
rait en priorité sur les investissements pri-
vés grâce à des incitations fiscales.

Le premier ministre et M. Michel De-
bré, ministre de l'économie et des finances,
préfèrent « soutenir » l'économie que la
« relancer » dans la crainte d'une hausse
générale des prix aboutissant à une « sur-
chauffe » qui nécessiterait une nouvelle pé-
riode de stabilisation.

Le gouvernement s'en tient à des mesures
de soutien différenciées selon les secteurs
de l'économie, mais reconnaît que si la situa-
tion devait s'aggraver, il faudrait bien pren-
dre le risque d'une politique de détente
fiscale.

Déjà, le mythe de l'équilibre réel du
budget de l'Etat a été pratiquement aban-
donné.

3. D.

Israël ne resiomcere n
à Jérusalem ni à- Claza

BONN (AP). — <• Israël n'est pas dis-
posé à renoncer à la vieille ville de Jé-
rusalem et à la région de Gaza », a dé-
claré le premier ministre israélien, M. Lé-
vi Eshkol, dans un entretien avec le rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire ouest-alle-
mand « Der Spiegel », M. Rudolf Augstcin.

« Israël sans Jérusalem, a ajouté M.
Eshkol serait un Etat sans tête. Si je con-
sultais le peuple par un référendum lui
demandant s'il faut échanger ce petit mor-
ceau de ville contre des milliers d'hecta-
res au Sinaï ou en Syrie, le peuple ré-
pondrait : cédez les terres quelqu» part au
Sinaï ou en Syrie, mais conservez-nous
cette petite portion de ville qui est la vil-
le sainte et qui a été la cité de David... » .
M. Eshkol a ajouté que les négociations
avec la Jordanie ne devraient pas échouer
à cause de cette question.

En ce qui concerne la région de Gaza,
le premier ministre israélien a souligné que
« ce territoire doit être conservé par Is-
raël ». Il a laissé entendre que les réfu-
giés y vivant maintenant pourraient être
transférés dans le territoire de la Jordanie
occidentale occupé par des forces israélien-

nes. Il a ajoute que l'Irak pourrait par
exemple accueillir 100,000 Arabes, « l'Irak,
a-t-il dit, a suffisamment de terres dispo-
nibles et de l'eau en abondance ».

Selon M. Eshkol, « aucune décision n'a
encore été prise au sujet de l'avenir de
la Jordanie occidentale occupée par Israël.
L'avenir du territoire syrien actuellement
occupé par nos forces, a-t-il ajouté, est
aussi une affaire de négociations » .

M. Eshkol a exprimé sa confiance au su-
jet des futures négociations de paix avec
les Etats arabes voisins d'Israël.

Hussein ne traitera
pas séparément

avec Israël
AMMAN (AP). — Le roi Hussein a

déclaré hier qu'il ne traitera pas séparé-
ment avec Israël.

« Nous avons rejeté toute idée de trai-
ter nos problèmes comme s'ils étaient pu-
rement jordaniens. Nous n'accepterons ja-
mais de demi-solutions pour la Jordanie
ou pour le monde arabe », a-t-il dit dans
un discours radiodiffusé à la veille de son
départ pour le Caire, où , apprend-on de
source bien informée, se tiendrait une con-
férence au sommet de cinq pays arabes.

Le roi prendrait l'avion ce matin pour
le Caire où il conférera avec les dirigeants
de la R.A.U., de la Syrie, de l'Irak et
de l'Algérie.

Kossyguine : les problèmes
internationaux doivent être

réglés par tous les pays

Dans une interview accordée à l'ORTF

MOSCOU (AFP). — M. Alexis Kossy-
guine, chef du gouvernement soviétique, a
estimé dimanche que la situation interna-
tionale était < très grave » et que les pro-
blèmes internationaux ne pouvaient être
résolus par des accords soviéto-américains.

Il a réaffirmé la confiance de l'URSS
en la capacité de l'O.N.U. < où tous les
pays sont représentés » pour régler le pro-
blème du Moyen-Orient : l'assemblée géné-
rale, en condamnant Israël et en deman-
dant lo retrait de ses troupes, le Conseil
de sécurité, en assurant l'application de
recommandations dont il est ¦ certain qu'el-
les seront adoptées « tôt ou tard ».

Le chef du gouvernement soviétique , dans
une interview exclusive accordée à l'envoyé
spécial de l'O.R.T.F. à l'issue de la vi-
site en URSS de M. Georges Pompidou,
a « hautement apprécié » la politique de
la France et souhaité « les meilleurs suc-
cès » au peuple français. M. Kossyguine a
souligné qu'il était < tout à fait d'accord
avec l'opinion du général De Gaulle que
la situation internationale était actuellement
très grave » et que c'était la recherche
des voies menant à la détente internationa-
le qui a inspiré les entretiens avec les di-
rigeants français.

RÉSERVE
M. Kossyguine a fait montre de la mê-

me réserve lorsque le journaliste français
lui a demandé de qui, selon lui, dépendait
la fin de la guerre au Viêt-nam : « La
guerre cessera avec le retrait des troupes
américaines du Viêt-nam. Il n'y a pas d'au>
tre issue », s'est-il contenté de dire.

GLASSBORO
Glassboro a été ensuite abordé. A la

question : « Etes-vous revenu de Glassboro
avec l'impression que les affaires interna-
tionales, les grands problèmes ne peuvent
être réglés qu'entre les deux super-grandes
puissances ? », le chef du gouvernement so-
viétique a répondu :

« Je considère comme erronée cette opi-
nion selon laquelle les grands

^ 
problèmes

internationaux peuvent être réglés entre les
deux Grands, entre les puissances qui sont
vraiment grandes, vraiment importantes. Ils
doivent être réglés par tous les peuples,
par tous les pays, grands et petits ».

LAGOS. — Les combats font rage à
la frontière de la fédération du Nige-
ria et du Biafra, la province orientale
de la fédération, qui a proclamé unila-
téralement l'indépendance le 30 mai
dernier. Chacune des deux armées as-
sure depuis vendredi soir qu'elle rem-
porte victoire sur victoire.

Selon Radio-Lagos, les troupes fédé-
rales du Nigeria ont passé la frontière
et investi deux villages de la région
orientale, Obolo, situé à une soixan-
taine de kilomètres d'Enugu , et Abudu ,
situé à 180 kilomètres à l'est d'Obolo.
Toujours selon la radio de Lagos, le
général Gowon aurait donné à ses
troupes l'ordre d'envahir Biafra et de
faire prisonnier le colonel Oj ukwu —
dirigeant de cette république — et ses
soldats.

H se confirme en tout cas que le gé-
néral Gowon, président du Nigeria, a
décidé de reconquérir la province séces-
sionniste. Il a dépêché trois bataillons
pour mater la rébellion du colonel
Ojukwu. Le chef d'un de ces bataillons,
le commandant Appolo , a admis que
ses troupes rencontraient une forte
opposition biafraise.

Un communiqué publié hier à Lagos
anuonco que les forces fédérales nigé-
riennes ont investi la ville de Nsukka,
située à une soixantaine de kilomètres
au nord d'Enugu, capitale de la Répu-
blique du Biafra.

Les rebelles ont subi des pertes im-
portantes, ajoute le communiqué, qui
ne fait état que de pertes légères en
ce qui concerne les troupes fédérales
qui poursuivent leur marche vers
Enugu.

De son côté, la radio d'Enugu dé-
clare que les troupes de l'Etat du Bia-
fra ont infligé des pertes sévères aux
troupes fédérales nigériennes et les
ont repoussées à l'intérieur du terri-
toire nigérien. Un communiqu é publié

par le ministère de la défense du Bia-
fra annonce que les troupes de l'Etat
« tiennent solidement la ville frontière
d'Abudu et ont écarté toute menace
du Nigeria » .

De violents combats opposent
Ses forces nigériennes

aux sécessionnistes du Biafra Pétrole : l'Irak accuse
S'iMfbie séoudite

BAGDAD (AFP-REUTER). — La presse
et la radio irakiennes accusent l'Arabie
séoudite de violer l'accord conclu entre
les pays arabes, sur l'arrêt de toutes les
expéditions de pétrole aux « pays enne-
mis » .

Radio-Bagdad, citant la presse irakienne,
affirme que « le gouvernement séoudien
prend ses dispositions pour exporter le pé-
trole aux Etats-Unis, à la Grande-Breta-
gne et à l'Allemagne fédérale ».

La RAU avait déjà formulé de pareilles
accusations contre l'Arabie séoudite.

Augmentation
du prix de l'essence en France

Le gouvernement français vient d'autori-
ser, à la demande des sociétés pétrolières
un relèvement des prix de l'essence de
2 centimes par litre.

Physique et politique
Ej^nrimi LES IDé ES ET LES FAITS

La question est tombée de la plume
de quelques journalistes qui faisaient
sans doute écho à des réflexion» en-
tendues alUeurs. Il faut croire cepen-
dant qu'elle n'était pas absolument
déplacée et qu'elle répondait à de
légitimes préoccupations, puisque le
Conseil fédéral nous apprend qu'elle
a été examinée. Mais la réponse est
catégorique : le projet doit être main-
tenu.

Cette affirmation, le gouvernement
a pris soin de l'étayer sur l'avis des
spécialistes, car le collège exécutif
n'a pas la prétention de faire valoir,
en cette affaire, sa propre compé-
tence. La politique exige certes des
connaissances aussi nombreuses que
variées, un esprit ouvert et soup le,
un jugement bien assis. Elle ne donne
pas forcément toutes les lumières qui
permettent d'éclairer les avenues et
les chemins d'un domaine aussi spé-
cial que celui de la physique des
hautes énergies où s'aventurent les
savants qui cherchent à percer le
mystère de la matière en ses élé-
ments fondamentaux.

Le Conseil fédéral invoque donc
l'autorité du conseil suisse de la
science, celle aussi de « sommités »
étrangères, et il conclut que la
Suisse, qui a manqué quelques tour-
nants déjà, ne peut pas passer à
côté de la chance qui lui est ainsi
offerte de retrouver le contact avec un
secteur de l'activité scientifique riche,
nous assure-t-on, des plus belles pro-
messes.

Nous le croyons volontiers et les
députés, eux aussi, accepteront sans
aucun doute d'aussi fortes raisons.

Il n'en demeure pas moins que, pour
une décision dont la portée va bien
au-delà des limites fixées naguère
encore à la gestion des affaires pu-
bliques, ils sont eux aussi obligés de
s'en remettre aux experts qui de-
viennent, de plus en plus, un élé-
ment déterminant, un pouvoir moteur
de la politique.

De tels problèmes, tout aussi com-
plexes, se poseront en nombre crois-
sant à nos dirigeants et, par voie
de conséquence, au parlement. De la
solution qu'on leur donnera dépend
plus encore que la prospérité éco-
nomique assurée par notre « capacité
de concurrence », cette valeur essen-
tiellement politique qu'est notre indé-
pendance, car il s'agit de savoir si,
à la mesure de nos moyens et sans
vouloir forcer nos possibilités, nous
pourrons fournir un apport modeste,
mais original à l'effort créateur de
la technique, et garder ainsi certai-
nes commandes en mains, ou si nous
nous contenterons de nous mettre à
la remorque des puissants et nous
borner au rôle de simples exécutants.

On le voit, nous sommes bien loin
de Villigen et de son eyclotron iso-
chrone, mais le chemin qui mène
d'un point à l'autre n'est pas celui
d'un voyage imaginaire ni d'une
flânerie caniculaire au pays d'Utopie.

Georges PERRIN

Régis Debray
Au cours de l'interrogatoire, bien

que menacé d'arrestation , il avait re-
fusé de témoigner contre Régis De-
bray et d'affirmer que celui-ci appar-
tenait à un réseau castriste inter-
national . En particulier, les policiers
tenaient à ce que M. Maspero déclare
qu'il savait que Che Guevara était
en Bolivie et qu 'il avait donné des
instructions nécessaires et précises à
Régis Debray pour qu'il le rencontre...

Le typhon <Billie » ravage une partie
du Japon: 167 morts, 130 disparus

TOKIO (ATS-REUTER). — Le typhon
« Billie » a atteint hier, le sud de l'île
japonaise de Kioushou, provocant de nom-
breuses inondations et des glissements de
terrain. Les dégâts sont importants. Selon
les premières informations parvenues, 167
personnes mnt été tuées, 162 blessées, alors
que 130 sont portées disparues. Des mil-
liers d'autres sont sans abri à la suite des
inondations et des glissements de terrain.

Les communications routières et ferroviaires
sont coupées sur les îles principales do
Kioushou et Honshou en de nombreux
endroits.

Les eaux ont détruit 255 maisons et
5594 autres sont inondées.

D'au tre part , tous les cours d'eau im-
portants du Pakistan oriental sont en crue,
à la suite de pluies incessantes.

A Dacca, les parties basses sont déjà
inondées et même les grandes artères sont
recouvertes de 5Q_.çm d'eau.

Cox's Bazar est presque complètement
coupé du reste de la province de Chitta-
gong, par suite de la destruction d'un pont.

Dans les districts de Rajshasi et Sylth,
au nord, des milliers de maisons sont
envahies par les eaux et do vastes ri-
zières sont inondées.

I Casablanca
L'avion, qui assure la ligne réguliè-

re Conakry - Rabat - Prague , avait été
dérouté hier matin à 5 heures vers
Casablanca, pour des raisons de météo.

Au moment de l'atterrissage, l'ap-
pareil dépassa la piste —¦ que cer-
tains disent trop courtes pour ac-
cueillir de tel s avions —¦ pour aller
s'affaisser sur son aile gauche.

Le train avant, ainsi que le train
gauche ont été enfoncés.

Les passagers ont été pris en char-
ge par la compagnie « Royal Aii--
Àlaroc », qui les dirigea ensuite vers
Paris.

Par ailleurs, deux autres avions,
qui devaient atterrir à Rabat , ont
été déroutés, pour les mêmes raisons,
sur Marrakech. Ils appartenaient tous
deux à « Air-France ».

Les dégâts causés à la piste princi-
pale de l'aérodrome par- l'accident de
l'« Jl'lyouchine » nécessiteront la fer-
meture de l'aérodrome aux longs et
moyens courriers à réaction pendant
trois jours.

Attentats meurtriers
au Viêt-nam du Sud
SAIGON (AP). — Une bicyclette piegee

a fait explosion hier soir_ en face d'un
cantonnement militaire américain , à Cho-
lon, la ville chinoise, jumelle de Saigon.

Aux premières informations, une Viet-
namienne et six Américicains ont été tués
et dix militaires américains, qui se trou-
vaient dans le cantonnement , ont été bles-
sés, ainsi que 17 Vietnamiens.

Immédiatement après l'explosion , des
coups de feu ont été entendus et , selon
la police , un homme a ouvert le feu sur
le cantonnement.

D'autre part , un autobus a sauté sur une
mine hier matin à 30 km au nord-ouest da
Hué. Quinze civils ont été tué et dix-huit
autres blessés.

D'autre part, M. Robert Macnamara a
fait hier une visite d'inspection dans le sec-
teur de Danang où il a pu suivre en hé-
licoptère un combat mettant aux prises des
« marines » et des unités nord-vietnamiennes.

M. Macnamara serait, dans l'ensemble,
satisfait de la situation puremen t militaire,
ce qui ne signifierait pas qu 'il considère
que les renforts demandés par le général
Westmoreland ne sont pas nécessaires.

Journalistes limoges
en Union soviétique
MOSCOU (AFP). — Le rédacteur en

chef de la < Komsomolskaya Pravda », or-
gane central des Jeunesses communistes so-
viétiques, M. Boris D. Pankine, a été
libéré de ses fonctions pour avoir autorisé
la publication le 30 juin dernier , d'un ar-
ticle condamnant la « censure » dans la
théâtre soviétique, apprend-on de source
bien informée.

D'autre part , MM. F. Bourlatzky et
L. Karpinsky, membres de l'équipe rédac-
tionnelle de la « Pravda » et auteurs de
l'article en question ont été destitués de
leur poste dans l'organe du parti , apprend-
on.

M. Boulatzky, docteur es lettres (philo-
sophie), rédigeait depuis plusieurs années
les grands éditoriaux idéologiques de la

Hong-kong
Un policier a été tué à coups do cro-

chet de débardeur. Du côté des mani-
festants, on compte un tué et plusieurs
blessés.

Des coucentrations de Chinois ont
été signalées d'autre part à proximité
de la frontière de Hong-kong, dont
2000 à proximité de Cha Tau-kot et
3000 environ se dirigeant de Chu-San,
en territoire chinois, en direction de
Man Kam-po, sur le territoire de la
colonie.

Les autorités de Hong-kong ont mis
toutes les forces auxiliaires de police
et les troupes de l'année en état
d'alerte, bien qu'elles considèrent qu'il
s'agit d'une manœuvre d'intimidation
plutôt que des préparatifs d'une atta-
que chinoise de grande envergure con-
tre la colonie.

A Pékin, M. Hopson, chargé d'affai-
res de Grande-Bretagne, a refusé d'ac-
cepter une note chinoise rejetant sur
la police britannique la responsabilité
de ces incidents et a lui-même élevé
une protestation énergique contre l'in-
vasion de Hong-kong par des manifes-
tants venus du territoire communiste
chinois.

Grève au Maroc
CASABLANCA (AP). — Le mouvement

dc grève déclenché samedi à la suite do
l'arrestation de M. Mahjoub Ben Seddik,
secrétaire-général de l'Union marocaine du
travail (U.M.T.) s'est poursuivi hier mais
ses répercussions ont été beaucoup moins
sensibles en cette journée dominicale.

Cependant, la trafic aérien était normal
à l'aérodrome de Rabat. Le trafic prévu
à l'aérodrome de Casablanca a été détourné
vers l'aérodrome de la capitale .

« Scarlet »
est morte

Vivian Leigih (Agip)

LONDRES (AFP). — Vivian Leigh, âgée
de 53 ans, qui était atteinte de tuberculose,
a été trouvée morte, samedi dans son lit
à son domicile londonien.

Née aux Indes en 1913, elle avait débuté
très tôt dans la carrière théâtrale, princi-
palement dans des œuvres de Shakespeare
et de George Bernard Shaw.

Elle épousa, à 18 ans, un avocat lon-
donien et divorça en 1940 pour épouser
sir Laurence Olivier. C'est en jouant plu-
sieurs pièces avec son second mari qu'elle
atteint le célébrité, qui était encore loin
de celle qu'allait lui devoir sa carrière
hollywoodienne.

On se souviendra d'elle pour son appa-
rition dans de nombreux films américains,
notamment « Un tramway nommé désir »
(qui lui valut un Oscar), mais c'est son rôle
de Scarlet O'Hara, dans le désormais clas-
sique « Autant en emporte le vent » qui
fut son plus grand succès.

M. Buehler, questionne par la « Natio-
nal-Zeitung » s'est refusé ù toutes déclara-
tions concernant les personnes et les fi-
nances de ladite société, se retranchant der-
rière le secret d'avocat

La « Sedefi » — toujours selon les indi-
cations du quotidien bâlois — a été inscrite
le 27 septembre 1966 au registre dn com-
merce à Vaduz. Le but de l'entreprise était
indiqué comme « Fiduciaire économique, do-
cumentation technico-financière, participa-
tions, acquisition et exploitation de licences,
reprises de représentations générales, exploi-
tations immobilières, etc. » La société re-
présentante de la « Sedefi » an Liechten-
stein a été jusqu'au S juillet dernier l'« Eu-
ropaeische Verwaltungs- und Treuhand-Ge-
selIschaft-Anstalt•» à Vaduz, au capital de
20,000 francs.

Le journal bâlois ajoute que la « Sedefi »
est d'ailleurs elle-même propriétaire d'un
appareil « Becclicraft » immatriculé en Suis-
se. Or, on sait que l'appareil qu'emprunta

la délégation congolaise transportée à Alger
portait une immatriculation suisse !

On croit savoir que le ministère public
de la Confédération n'est pas encore inter-
venu « mais qu'il semble probable qu'il aura
du pain sur la planche dans les jours à
venir au sujet de l'enlèvement da Tchom-
bé », conclut le journal.

L enlèvement de Tchombé

Accueil triomphal
pour Boumedienne

au Caire
LE CAIRE (AP). — C'est aux cris do

« Revanche, revanche » qu 'une foule énor-
me a accueilli dimanche le président algé-
rien Boumedienne au Caire.

Ce cri a retenti d'abord à l'aéroport pa-
voisé aux couleurs des deux pays, où, après
une salve de 21 coups de canon, le pré-
sident Nasser a salué et embrassé son
allié nord-africain.

Il a retenti ensuite tout le long de la
route de l'aéroport au palais de Koubbeh,
où une foule enthousiaste d'ouvriers et d'étu-
diants a réservé au chef d'Etat algérien un
accueil que les observateurs étrangers quali-
fient de « sans précédent ».

Le président Nasser avait annulé le con-
seil ministériel qui devait se tenir dans la
soirée afin de pouvoir commencer immé-
diatement ses entretiens avec son hôte.

D'après les observateurs, Boumedienne est
favorable à une action militaire immédiate
contre Israël , mais Nasser préfère conte-
nir l'impatience populaire pour renforcer
son armée.

Après les combats de samed i entre I Egypte et Israël

NATIONS UNIES (AP). — Le calme est revenu sur le canal de huez ou un
nouvel incident israélo-égyptien, le plus grave probablement depuis le cessez-le-feu,
a amené, samedi, le Conseil de sécurité à se réunir à la demande du Caire ct
de Tel-Aviv.

Le Consed na  pu prendre de décisions,
se trouvant une fois de plus en présence
de thèses contradictoires. M. Thant a dû
constater qu'il ne possédait pas d'infor-
mations sur l'incident puisqu'il n'y a pas
d'observateurs de l'ONU sur le canal. M.
Thant a ajouté qu'il avait sondé l'Egypte
et Israël pour l'envoi d'observateurs mais
qu'il n'avait pas reçu de réponse à ce
jour.

Le Conseil devait reprendre hier soir
l'examen de la crise pour la première fois
depuis le cessez-le-feu, l'incident de samedi
a amené l'intervention de l'aviation israé-
lienne qui a cherché à neutraliser l'artille-
rie égyptienne dans la région de Port-Fouad.

Des « Mig » égyptiens ont pris l'air. Selon
Israël, au cours d'un combat aérien en-
tre deux « Mirages » israéliens et quatre
« Mig 21 » égyptiens, l'un de ces derniers
a été abattus. L'armée de l'air israélienne
n'aurait subi aucune perte.

L'incident avait commencé samedi matin
par des tirs d'artillerie et de mortier sur
plusieurs kilomètres le long du canal, au-
tour de Ras-el-Ech, situé à una quinzaine
de kilomètres au sud de Port-Fouad et
jusqu 'à El Kantara au sud.

LA VERSION EGYPTIENNE
Selon la version égyptienne, des chars

et des véhicules blindés israéliens ont tenté
de progresser vers le nord en direction
de Port-Fouad. L'artillerie égyptienne a ou-

vert le feu et aurait détruit trois chars et
onze véhicules blindés.

Ras-el-Ech a déjà été le théâtre de
trois engagements au cours du dernier
week-end. La localité est à cheval sur le
canal , la partie africaine étant occupée
par les Egyptiens.

SELON TEL-AVIV
Selon Tel-Aviv, ce serait l'artillerie égyp-

tienne qui aurait ouvert le feu, tuant cinq
soldats israéliens et en blessant 31. Alors
que les Egyptiens ne font état que d'un
civil égyptien tué et sept blessés par l'avia-
tion israélienne dans le secteur de Port-
Saïd, les Israéliens estiment que les pertes
égyptiennes ont été considérables. Les com-
bats ont duré près da huit heures. Israël
affirme en outre avoir détruit deux chars
égyptiens. Si le calme est revenu, les Is-
raéliens verraient cependant les Egyptiens
renforcer leurs positions à deux kilomètres
de Ras-El-Ech.

Les dix membres non permanents du
Conseil de sécurité devaient se réunir
hier soir avant l'ouverture de la _ deuxième
séance du Conseil. L'Inde étudierait une
résolution qui non seulement demanderait
aux deux parties de se conformer au
cessez-le-ieu, mais aussi prévoierait un
système visant à rendre plus difficiles les
violations. De nombreux diplomates sont
d'avis que ce système devrait être consti-
tué par des observateurs de l'ONU. Il sem-
ble à cet égard qu'Israël serait disposé
à accepter un contrôla de l'ONU le long
du canal.

Cette personnalité a souligné qu'Israël
accepterait la présence d'observateurs de
l'O.N.U., mais à titre temporaire, jusqu 'à
la conclusion de la paix. En revanche, au-
cun arrangement permanent ou semi-perma-
nent ne serait acceptable.

D'autre part on apprend de bonne
source que les membres du Conseil de
sécurité sont d'accord pour donner au
secrétaire général U Thant le feu vert
pour envoyer des abservateurs de

l'ONU de part en d'autre de la ligne
du cessez-le-feu sur le canal de Suez ct
il y aurait de bonnes chances d'obtenir
le consentement de la RAU et d'Israël.

UNE JEEP ISRAÉLIENNE
SAUTE SUR UNE MINE .

Une jeep israélienne a sauté sur
une mine, dimanche, sur une piste
située à dix kilomètres au nord d'El-
Kantara, à une centaine de mètres
du canal de Suez ; un soldat a été
tué et deux autres blessés.

Vp porte-parole israélien a déclaré
qu'après cet incident, sept autres mi-
nes ont été trouvées sur la môme
piste et désamorcées. Des traces de
pas menaient vers le canal de Suez.

Des observateurs de lONU pourraient
être dépéchés le long du canal de Suez

Un autocar qui so rendait de Belo Ho-
rizonte à Brasilia a plongé dans un ravin
en traversant un pont. Dix passagers ont
été tués , 29 autres blessés.

Dix tués, vingt-neuf blesses
au Brésil


